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Auto-déclaration de Bahreïn en tant que pays indemne de la rage  

Auto-déclaration soumise à l’OIE le 28 août 2018 par le Docteur Fajer Al Salloom, Délégué de Bahreïn 
auprès de l’OIE, Chef du Laboratoire vétérinaire & du contrôle de la section pharmaceutique & de la 
Direction de la santé animale, Affaires agricoles, Ministère du travail, des affaires municipales et de 
l’urbanisme de Bahreïn.  

I. Situation de la rage à Bahreïn  

L’Autorité vétérinaire du Royaume de Bahreïn est bien établie et assure l’enregistrement complet, la 
déclaration et les activités de surveillance ayant trait aux maladies animales. Étant donné la superficie 
relativement réduite de l’île et la faible densité des animaux d’élevage (moins d’un million pour toutes 
les espèces), ces activités s’effectuent sans problème avec un financement et une supervision de l’état. 
Les traitements, la prophylaxie et la vaccination des animaux ont été pratiqués gratuitement jusqu’en 
2015, date à laquelle les traitements ont été privatisés mais la vaccination tout comme les activités 
sanitaires ont continué à être parrainées par l’état pour tous les animaux, même les animaux de 
compagnie. La rage est une maladie soumise à déclaration au Royaume de Bahreïn. Le dernier cas de 
rage signalé chez les animaux à Bahreïn date de 1962.  

Les animaux de compagnie (chiens, chats, lapins et hamsters) appartiennent pour la plupart à une 
communauté d’expatriés particulièrement importante à Bahreïn, qui se rendent dans leurs pays 
d’origine (Royaume-Uni, Union européenne, États-Unis d’Amérique, Australie, Nouvelle-Zélande, etc.) 
une fois par an dans la plupart des cas. Les chiens et les chats doivent être enregistrés, être vaccinés 
chaque année en plus de mesures de quarantaine rigoureuses applicables à tous les animaux lors des 
déplacements internationaux. Il n’y a pas de carnivores sauvages à Bahreïn, sauf quelques uns qui sont 
gardés dans des propriétés privées ou des zoos placés sous la supervision de l’Autorité vétérinaire. La 
rage n’a jamais été déclarée dans ces propriétés ou ces zoos. Les mammifères appartenant à l’ordre 
Chiroptera sont suivis par le Conseil Suprême de l’environnement en étroite liaison avec l’Autorité 
vétérinaire et le Ministre de la santé. En fonction des relevés effectués, Bahreïn dispose d’une très petite 
(négligeable) population de Chiroptera du fait d’un manque d’habitat approprié.   

II. Contexte épidémiologique 

Bahreïn est Membre de l’OIE depuis 1990 et n’a pas cessé depuis lors de fournir des données 
épidémiologiques, conformes au mandat de l’OIE. Bahreïn assure également une déclaration active des 
maladies animales à l’OIE par le biais de WAHIS.  

http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=5740
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Aucun pays ou autorité au monde n’a impliqué des animaux importés du Royaume de Bahreïn comme 
étant une source avérée ou suspectée d’incident rabique dans l’histoire récente. 

Bahreïn a une population d’environ 1 000 chiens errants. Un programme national a été mis au point 
pour surveiller et contrôler ces animaux, programme piloté par plusieurs institutions gouvernementales 
dont la Direction de la santé animale, le Ministère de la Santé, les municipalités et le Ministère de 
l’Intérieur ainsi que la Société de Bahreïn pour la prévention de la cruauté envers les animaux (BSPCA). 
Cette Société (BSPCA) gère un établissement bien équipé pouvant abriter 400 animaux à la fois. La 
population de chiens appartenant à des propriétaires est estimée à environ 5 000 chiens à Bahreïn.  

III. Surveillance et mesures de contrôle de la rage  

Depuis 1990 jusqu’à aujourd’hui, un réel programme de surveillance passive de la maladie a été suivi au 
Royaume de Bahreïn, conformément aux recommandations stipulées au chapitre 1.4. du Code sanitaire 
pour les animaux terrestres (Code terrestre) de l’OIE. Ce programme comporte : 

1. Des épreuves à réaliser sur tous les animaux de compagnie importés ou exportés afin de 
rechercher le titre d’anticorps au vaccin (Épreuve de neutralisation du virus) ; 

2. Des épreuves occasionnelles de détection du virus de la rage chez les canins et les félins à 
l’aide des épreuves rapides d’antigènes ; 

3. Un enregistrement des signes suspects par les cliniques vétérinaires privées ; 
4. Une communication entre le Ministère de la santé et l’Autorité vétérinaire par le biais du 

Comité national des maladies zoonotiques en cas de contact accidentel (animal-homme) 
comportant un risque de rage éventuel. 

Un programme antirabique est mis en œuvre par l’Autorité vétérinaire du Royaume de Bahreïn. Ce 
programme comporte : la mise en place d’une micro-puce et l’enregistrement, une vaccination de 
routine antirabique (vaccin inactivé), la notification de tout signe suspect et des mesures strictes 
d’import-export. 

La stratégie en matière de bien-être animal du Royaume de Bahreïn, concernant les chiens et chats 
féraux, comporte :  

- Une politique de castration, la vaccination* avant de relâcher les animaux ;   
- L’adoption ;  
- L’euthanasie.  

* La série de vaccination comporte : la rage, TRICAT (Virus de la panleucopénie féline, virus herpès-virus 
félin, calicivirus félin), maladie de Carré et rota virus. Les vaccins contre la rage approuvés par la Section 
de quarantaine de Bahreïn doivent répondre aux recommandations du Manuel terrestre de l’OIE. Au 
total, ce sont 4 824 chiens et chats qui ont été vaccinés contre la rage en 2018 par des cliniques 
vétérinaires privées. 

Les chiens et chats féraux sont étroitement surveillés par l’Autorité vétérinaire, la BSPCA et plusieurs 
groupes de la société civile pour tout signe de maladie ou de mauvais traitement.  

IV. Mesures mises en œuvre afin de conserver l’absence de la maladie 

Le système de détection précoce de la rage repose sur : 

1. Des contrôles aux frontières menés sans tarder. 
2. Une déclaration obligatoire pour toutes les cliniques vétérinaires privées, les détenteurs 

d’animaux de compagnie et la BSPCA pour tout signe suspect. 
3. Une volonté de réaliser le diagnostic de la rage aux laboratoires du Ministère de la santé et 

der l’Autorité vétérinaire ainsi que les laboratoires collaborateurs régionaux. 
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4. Une collaboration établie avec le Centre de détection précoce des maladies animales du CCG 
basé au Koweït. 

5. Le Comité de lutte contre les catastrophes facilite la coopération entre les ministères et 
départements gouvernementaux concernés pour la gestion des catastrophes, y compris les 
risques biologiques. 

Des mesures réglementaires pour la prévention et le contrôle de la rage, y compris des procédures 
d’importations concrètes, sont mises en œuvre. Les mesures portant sur les importations comportent 
les mesures suivantes :  

- Tous les animaux de compagnie importés à Bahreïn doivent être équipés d’une puce 
électronique et vaccinés contre la rage au moins deux mois avant d’entrer sur le territoire ; 

- Le certificat de laboratoire faisant état du titre d’anticorps post-vaccinal contre la rage, à l’aide 
d’épreuves décrites dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux 
terrestres de l’OIE (épreuves de neutralisation du virus), doit figurer en annexe du certificat 
international de santé; 

- Les animaux de compagnie importés sont inscrits dans l’enregistrement national et le système 
de suivi pendant toute la durée de leur séjour dans le Royaume de Bahreïn.  

Aucun cas de rage importé chez les carnivores n’a jamais été confirmé en dehors du la station de 
quarantaine. Ce sont 3 038 chiens et chats qui sont, au total, passés par la Section de la quarantaine 
(Import & Export) en 2018. 

VI. Conclusion 

Bahreïn met en œuvre une surveillance et des mesures de contrôle appropriées pour conserver le pays 
indemne de rage.  

Conformément au chapitre 1.6., article 8.14.3 du Code terrestre de l’OIE et aux données 
épidémiologiques présentées, le Délégué de Bahreïn auprès de l’OIE déclare qu’à dater du 25 juillet 
2018, le pays respecte les exigences s’appliquant au statut indemne de la rage.  

__________________ 
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Annexe 1. 
 
 
 


