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Notre Expérience du « One Heath » dans la lutte 

contre la rage en Côte d’Ivoire
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• Contexte

• Pourquoi l’approche « One Health » dans la lutte contre la rage

• Activités « one healt »menées 

• Défis / Enjeux 

• leçons apprises
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Contexte (1)



Population: 25 195 540 habitants

Moyenne d’âge : 20.7 ans

 Indice Synthétique de fécondité: 4,6 

Population urbaine : 54.2% (2015)

Espérance de vie à la naissance: 
58.7 ans

Budget alloué à la santé: 5.9% 

 L’élévage contribue à 4.5% au 
budget de l’agriculture et 2% budget 
de l’Etat.
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Contexte (2)



Nombre de têtes 

en 2018

BOVINS sur pied 1 694 873

OVINS sur pied 2 101 203

CAPRINS sur pied 2 990 240

Porcs traditionnels sur

pied

21 605

Porcs modernes sur pied 125 530

Volailles traditionnelles

sur pied
29 610 547

Volailles modernes sur

pied

46 786 778

Espèces Nombre

Oiseaux 723 (134 

migratrices)

Mammifères 244

Herptiles

(reptiles et 

amphibiens)

187

Contexte (3)



Contexte (4)

• Rage: zoonose transmise à l’homme par des animaux (chien 99% ).

• Maladie presque toujours mortelle (100%) dès la survenue du premier signe. 

• Décès de 59000 personnes dans le monde /an (1 décès toutes les 9 minutes) 

• Existence de vaccin efficace 100% pour prévenir la maladie.

• Plus de 40 % des victimes =  enfants de 5 à 14 ans (OMS) 
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Objectif commun fixé depuis 2015 « Zéro 

cas de rage transmise par les chiens 

d’ici 2030. » 



• Côte d’Ivoire,  pays à haut risque de rage. 

• 12 000 Expositions annuelles

• 40-45% des personnes mordues ne terminent pas la vaccination. 

• Au moins 20 décès annuels pour diverses raisons: 

faible couverture vaccinale des chiens (< 15%);

ignorance ;

négligence

• Necessité d’une lutte intégrée associant 3 secteurs
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Contexte (5)
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Chaine et voie de transmission



E S P C 
soins  personnes exposées

CAR INHP Treichville 

Soins et vaccination

personnes exposées

Personne exposée

Service

vétérinaire

Avis: pour mise en 

observation animal 

Surveillance  vétérinaire

Communauté

E S P C: Etablissement Sanitaire de Premier Contact 

Prise en des personnes exposées



Collaboration intersectorielle



Elaboration de documents nationaux

Plan National de Lutte Intégrée contre la Rage, plan communication , procédures gestion  avec la 
participation de toutes les parties prenantes: 

• Priorisation des zoonoses 

• Evaluation des activités rage (santé humaine et animale)

• Rédaction et validation du plan
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Santé humaine Santé animale Autres secteurs 
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• Message des autorités à la population

• Sensibilisation élèves , leaders communautaires, etc

• Installation de comites locaux lutte antirabique

Sensibilisation communautaire
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Equipements

personnes formées

Vaccination

Acteurs impliqués

Don de matériel pour renforcer la surveillance



Formation des agents de santé

Vaccination 

Acteurs 

impliqués

Formation 

personnel: 

vaccination ID  



Séance de formation en ligne des enseignants et agents de santé de Daloa

Remise officielle de certificats formation rage en ligne (JMR 2019 Daloa) 

Formation des agents

• Formation 

enseignants: 

Certificats rage 

en ligne



Création de comités locaux de lutte contre la rage

Comités intersectoriels

Bouaké

San Pédro

Journées de la rage

Bingerville

Tiassalé



Journée Mondiales lutte contre la rage (1)



Vaccination santé humaine Vaccination santé animale

Journée Mondiales lutte contre la rage (2)



• Existence d’un circuit de surveillance au niveau de la santé humaine

• Notification hebdomadaire personnes exposées / cas suspects rage 

des antennes INHP vers le niveau central 

• Existence d’un système de surveillance au niveau animal

• Nécessité de connexion entres ces 2 systèmes

• Echanges d’information entre les 2 secteurs

Surveillance épidémiologique



Investigation épidémiologiques des cas de rage

0 Cas

1 cas

2 cas

3 cas

4 cas

Figue 1: Localisation des cas de rage humaine par

district sanitaire de 2016 à 2018 en Côte d’Ivoire

• 61 cas rage humaine de 2016 à 2018 

dans 36 DS: 18 cas (2016),18cas  

(2017) et 25 cas (2018) 

• Forte concentration des cas au Sud-

Ouest du pays

• Persistance des cas de rage au fil des 

années
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Actions de riposte des cas de rage humaine de 2016 
à 2018 et  insuffisances  

• Sensibilisation de l’entourage

• Sensibilisation communautaire

• Vaccination des sujets contacts

• Campagne de vaccination des chiens 

• Renforcement de capacité



Défis/leçons apprises



Actions de riposte des cas de rage humaine de 2016 à 
2018 et insuffisances 

• Vaccination des chiens autour de 7 cas (12%) : activité faible portant exigée

pour rompre la transmission du virus [OMS, 2018, Mindekem R, 2017 ;

GARC, 2015].

• Renforcement de capacité insignifiant (4 cas). Procédures et normes

réglementaires devraient être mises à dispositions pour une meilleure maîtrise

du risque [Desenclos J, 2007 ; Mahamat A, 2009].
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Insuffisances de la collaboration intersectrielle

• Problèmes de leadership à surmonter

• Equipes d’investigations conjointes rares 8 (13%).

• Rage: zoonose, qualité des interventions exige une collaboration

intersectorielle (une seule santé) [Dupuy C, 2012 ; OMS, 2016,

Descenclos J, 2007].

• Déséquilibre susceptible de répercussions négatives probables sur les

interventions
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Leçons apprises 
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L’expérience de la mise en œuvre de l’approche “une seule santé” 

permet de relever :

o la compréhension de l’intérêt de la collaboration multisectorielle 

par les acteurs; 

o une meilleure connaissance des acteurs des autres secteurs et 

de leurs rôles ;

o une meilleure compréhension de la valeur ajoutée et des 

avantages comparatifs de chacun des secteurs;



Défis 
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o La coordination ne survient pas spontanément, elle doit être 

formalisée;

o La transparence et la responsabilité sont au cœur de la 

coordination multisectorielle afin d’instaurer la confiance entre les 

parties prenantes et renforcer le niveau de collaboration 

multisectorielle
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PROGRAMME 

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE 

Union - Discipline - Travail 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ÈME ÉDITION DE LA JOURNÉE MONDIALE 

« Une seule santé » 
 

 

La triade « Une seule santé » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS DE L’APPROCHE 

« Une seule santé ? » 
 

• Protéger les populations des maladies 

émergentes ; 
 

• Augmenter la quantité et améliorer la qualité 

de la production agricole ; 
 

• Assurer la sécurité sanitaire des aliments ; 
 

• Préserver la biodiversité ; 
 

• Assurer le développement local afin de réduire 

les importations et donc les risques. 

8h00 - 08h30 Accueil et installation des participants 

 

 Comité organisation 

08h30- 9h00  Ouverture officielle 

 

 

MIRAH, MSHP, MINEF,  

MINEDD, MINADER,  

MESRS, USAID, CDC 

9h00-9h10  Film sur le « One Health » P&R 

9h10 – 9h45 Conférence inaugurale : Importance et défis de la mise en 

œuvre de l’approche « Une seule santé »  en Côte d’Ivoire  

 

Pr Serge BAKOU 

9H45- 10H00 Conférence La mise en œuvre de la surveillance OH dans 

l’Océan Indien : « résultats et défis » 

Cécile SQUARZONI  

Cirad Montpellier 

10H00-10h10 Projection de film introductif sur la gestion de la tuberculose  

10h10-10h55 Panel 1 : Gestion d’une zoonose prioritaire : tuberculose 

(enjeux communautaires, surveillance en santé animale et 

humaine, prise en charge des cas, gestion de la 

multirésistance au labo et par les praticiens, implication des 

politiques)  

Panelistes 

-DAHA  

-IPCI 

-PNLT 

Modérateur : CSRS 

10h55-11h10 Pièce de théâtre sur la rage  

11h10-11h55 Panel 2 : l’approche « Une seule santé » dans la gestion des 

urgences de Santé Publique (INHP, DSV, CIAPOL, 

LANADA) 

 

 

Panelistes 

DSV 

INHP 

CIAPOL 

Modérateur : FETP  

11h 55-12h30 Clôture de la journée  

12h30-13h00 Visite de stands  MIRAH, MSHP, MINEF,  

MINEDD, MINADER,  

MESRS, USAID, CDC,  

OMS, CSRS  

13h00 Cocktail   

 

Plate-forme one health



Principales réalisations de la mise en oeuvre de 
l’approche “Une seule santé” en Côte d’Ivoire

• Priorisation des zoonoses en Janvier 2017 et Evaluation des risques contre
les zoonoses prioritaires en 2019

• 2 évaluations des capacités de la plateforme “Une seule” santé réalisées
avec l’outil OH-App en 2018 et 2019

• Organisation de 3 éditions de la Journée Mondiale Une seule santé 2016; 
2018 et 2019

• Célébration de la Journée Mondiale Rage 28 septembre

• 3 GTT fonctionnels : Santé animale, Résistance aux antimicrobiens, 
Communication sur les Risques

• Elaboration de Documents de référence* : Plateforme, RAM, Points d’entrée, 
Communication sur les risques, Rage, 8 plans de contingence



Conclusion 

• Lutte contre la rage est le meilleur modele du “one health”

• “One health “ meilleure approche pour la lute contre larage

• Une Seule santé” est une réalité en Côte d’Ivoire

• Volonté politique exprimée par la mise en place d’un Cadre 

institutionnel à travers les décrets

• Groupes techniques de travail fonctionnels



Merci pour votre attention
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