CONCLUSIONS
Les 10 et 11 décembre 2015, des experts, des donateurs et des hauts responsables de la santé
animale et de la santé publique se sont réunis à Genève afin d’adopter un plan d’action pour
l’élimination mondiale de la rage humaine transmise par les chiens.
Dans son allocution de clôture, le Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE a exposé les
principales conclusions de cette Conférence mondiale. Ces recommandations et déclarations, que
nous résumons ci-après, orienteront les activités futures de l’OIE dans ce domaine.
1- L’OIE et l’OMS, avec le soutien actif de la FAO et du GARC réaffirment leur engagement à
faire de l’élimination de la rage humaine transmise par les chiens une priorité d’intérêt public
ainsi que leur détermination commune à encourager la volonté politique et à faciliter le
renforcement des capacités grâce aux programmes déjà opérationnels et à ceux qui seront
mis en place à l’avenir ;
2- La méthode combinée consistant à appliquer une vaccination massive des chiens afin de
couvrir 70 % des populations canines cibles, à responsabiliser les propriétaires de chiens et à
contrôler les populations canines conformément aux normes intergouvernementales de
l’OIE, à sensibiliser les populations afin de prévenir les morsures de chiens et de traiter les
victimes humaines de morsures et à recourir à une prophylaxie post-exposition appropriée a
fait ses preuves et constitue la base des orientations à fournir aux pays souhaitant éliminer la
rage humaine transmise par les chiens de leur territoire ;
3- Le mécanisme conjoint OIE/OMS visant à constituer des banques régionales de vaccins doit
être promu et soutenu afin d’assurer la distribution en temps opportun de vaccins de qualité
en appui des programmes régionaux/nationaux mis en œuvre ;
4- Des stratégies régionales seront élaborées ou perfectionnées et validées afin que chaque
pays puisse adapter ses méthodes et ses investissements en fonction du contexte local, en se
basant sur les meilleures pratiques pour la mise en place des programmes de contrôles
nationaux ;
5- Les pays sont encouragés à soutenir l’instauration de systèmes de bonne gouvernance,
notamment en matière de législation, de supervision des Services vétérinaires et de
participation communautaire et à mettre en œuvre des initiatives locales visant à démontrer
rapidement les domaines de réussite afin de mobiliser un soutien plus large et d’intensifier
les efforts ;
6- L’ensemble des experts et les autres parties intéressées considèrent que le cadre mondial tel
que défini et adopté au terme de la Conférence constitue pour les pays participants, le
moyen le plus efficace de réussir à éliminer la rage humaine transmise par les chiens d’ici
2030.

