
BANQUE DE VACCINS  
ANTIRABIQUES DE L’OIE
Vacciner des chiens aujourd’hui  
pour sauver des vies humaines demain

QUEL FONCTIONNEMENT ?

En fournissant des vaccins de haute qualité, la Banque de vaccins de l’OIE 
aide les pays à mettre en œuvre des campagnes de vaccination et contribue  
à éradiquer la rage humaine transmise par les chiens.

La meilleure façon d’éradiquer  
la maladie est de la stopper  
à sa source animale: les chiens.

La rage tue une personne  
toutes les 15 minutes.  
La plupart du temps, un enfant.

En vaccinant 70 % des populations canines  
dans les zones à risque, le nombre de cas humains  
peut quasiment être réduit à néant. 

Plus de 95 % des cas sont causés  
par des morsures de chiens infectés. 
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BANQUE DE VACCINS ANTIRABIQUES DE L’OIE
Délivrer rapidement aux Pays membres de l’OIE des vaccins de haute qualité pour les chiens,  
à un prix préétabli peu élevé et fixe, afin de soutenir leurs stratégies nationales d’éradication de la rage.

Tous les Pays membres de l’OIE peuvent effectuer une demande  
de vaccins par le biais de la Banque de vaccins antirabiques de l’OIE.

• Quelle est la procédure ?
-  Le Délégué du pays auprès de l’OIE transmet une demande officielle  

de vaccins antirabiques à la Directrice générale de l’OIE ;

-  Si la demande est reconnue comme éligible, l’OIE active la Banque  
de vaccins afin de livrer des vaccins au pays. 

•  Comment le mécanisme s’adapte-t-il aux besoins  
spécifiques des pays ?
-  Flexibilité : possibilité d’accepter des contributions de bailleurs de fonds  

supplémentaires et de livrer dans d’autres régions ;
-  Plusieurs mécanismes de financement : achat avec des fonds de bailleurs / achat  

direct par les pays, avec ou sans le soutien d’organisations internationales  
partenaires / achat direct par des organisations internationales partenaires.

Disposer de fonds dédiés à la Banque de vaccins  
antirabiques de l’OIE constitue un pré-requis essentiel.

• Que couvrent les fonds collectés ?
- Les coûts de production des vaccins ;

- Les frais de transport vers les pays bénéficiaires.

•  Qui sont les bailleurs de fonds ? 
Le Fonds mondial de l’OIE pour la santé et le bien-être  
des animaux recueille des contributions volontaires :

- Pays membres ;

- Organisations internationales ;

- Fondations privées. 

• Comment les fonds sont-ils répartis ?
-  Les fonds sont affectés à certains pays ou régions,  

sur demande des bailleurs.

La visibilité des bailleurs de fonds est assurée tout au long du processus.

Afin d’établir une Banque dotée d’un stock initial  
de vaccins antirabiques pour chiens, un appel 
d’offres international est organisé. Il permet de 
sélectionner un ou plusieurs fournisseur(s) 
fiable(s) de vaccins.

•  Comment la qualité des vaccins est-elle 
garantie ?
-  Un comité de sélection, composé d’experts externes  

et de collaborateurs de l’OIE, effectue une première 
évaluation technique avant d’étudier les offres financières 
sélectionnées.

-  La compétition entre fournisseurs de vaccins est ré-ouverte 
au bout de quelques années.

•  Qu’est-il attendu des fournisseurs de vaccins ?
-  Produire des vaccins de haute qualité répondant aux 

normes internationales de l’OIE ;

-  Rendre ces vaccins disponibles aux pays à la demande  
et rapidement ;

-  S’engager sur un prix préétabli, peu élevé et fixe tout  
au long de la durée du contrat.

Comment la banque de vaccins 
est-elle financée ?

Comment les Pays membres peuvent-ils 
bénéficier de la Banque de vaccins ?

Comment les vaccins sont-ils 
fournis aux Pays membres ?

www.oie.int/rage

  Les campagnes de vaccination des chiens sont essentielles 
pour éradiquer la rage mais ne suffisent pas.

La Banque de vaccins antirabiques de l’OIE permet aux pays 
de concentrer leurs besoins et ressources sur d’autres coûts 
nécessaires, tels que : 
- les campagnes de sensibilisation des populations ; 
- la gestion des populations de chiens errants ;  
- l’amélioration de l’accès aux traitements pour les humains.
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En fournissant des vaccins de haute qualité pour 
les chiens, la Banque de Vaccins de l'OIE aide
les pays à mettre en œuvre des campagnes
de vaccination et à éliminer la rage humaine
transmise par les chiens.

LA RAGE tue près de 60 000
PERSONNES PAR AN. Plus de 95 %

des cas sont dus à des morsures
de CHIENS INFECTÉS.

www.oie.int/rage

 La Banque de vaccins antirabiques 
comme catalyseur dans la conception 
et la mise en œuvre de stratégies  
nationales d’éradication de la rage



Informations complémentaires : www.oie.int/rage 
Vidéo explicative : www.oie.int/videobanquevaccin
Contact: oie@oie.int

Votre aide peut contribuer à éradiquer la rage mondialement

Depuis son lancement en 2012,  
la Banque de vaccins antirabiques  
de l’OIE a déjà fourni1 :
• 12,5 MILLIONS de doses de vaccins 
• à 22 PAYS
• principalement en ASIE et en AFRIQUE.

VACCINONS DES CHIENS  
ET SAUVONS DES VIES HUMAINES ! 

Néanmoins,
•  Plus de 2/3 des pays du monde  

sont toujours affectés par la rage ;
•  Plusieurs dizaines de milliers de personnes  

continuent d’en mourir chaque année.

Cette publication a été produite 
grâce au soutien financier  
de l’Union européenne dans  
le cadre du projet Renforcer  
les Services vétérinaires dans  
les pays en développement.

•  L’apport de fonds par 4 bailleurs 
Allemagne, Australie, France, Union européenne

•  L’achat direct par 5 projets pays 
Burkina Faso, Malaisie, Mali, Singapour, Tchad

•  1 Organisation Internationale 
Organisation mondiale de la santé - OMS

Grâce à :

1. Données d’août 2016.

Bailleurs de fonds, fournisseurs  
de vaccins, gouvernements, 


