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Annexe 10 

Original: Anglais 

Novembre/Décembre 2020 

RAPPORT DE LA REUNION VIRTUELLE DU GROUPE AD HOC DE L’OIE  

SUR L’EVALUATION DES PROGRAMMES OFFICIELS DE CONTRÔLE DE LA RAGE 

TRANSMISE PAR LES CHIENS SOUMIS PAR LES MEMBRES  

À DES FINS DE VALIDATION PAR L’OIE  

17 – 19 novembre et 16 décembre 2020 

_____ 

Une réunion virtuelle du Groupe ad hoc de l’OIE sur l’évaluation des programmes officiels de contrôle de la rage 

transmise par les chiens soumis par les Membres à des fins de validation par l’OIE (ci-après désigné « le Groupe ») s’est 

tenue du 17 au 19 novembre 2020 ainsi que le 16 décembre 2020. 

1. Ouverture 

Le Docteur Matthew Stone, Directeur général adjoint de l’OIE pour les Normes internationales et Science, a accueilli 

les membres du Groupe ainsi que le représentant de la Commission scientifique pour les maladies animales (ci-après 

désignée « la Commission scientifique ») au nom de la Docteure Monique Eloit, Directrice générale de l’OIE. Le 

Docteur Stone a tenu à remercier les experts de leur disponibilité et de la contribution qu’ils apportent aux activités 

de l’OIE et il a associé à ces remerciements les instituts et gouvernements nationaux qui leur ont permis de participer 

à cette réunion.  

Le Docteur Stone a souligné que la reconnaissance officielle du statut sanitaire représentait une activité importante 

pour l’OIE. Il s’est félicité de l’ajout de l’évaluation des programmes officiels des Membres portant sur le contrôle 

de la rage transmise par les chiens dans le cadre de la procédure de l’OIE visant à une validation par l’OIE et espère 

beaucoup de sa contribution au plan stratégique mondial adopté par les Membres afin de mettre progressivement un 

terme aux pertes humaines dues à la rage transmise par les chiens d’ici 2030. Il a expliqué les procédures de l’OIE 

visant à protéger la confidentialité des informations et à déclarer d’éventuels conflits d’intérêt.  

Le Docteur Stone a également encouragé le Groupe à fournir des indications détaillées aux pays dont la demande 

n’a pas été acceptée pour les aider à identifier les principales lacunes présentées par leur demande. Il a en outre 

demandé au Groupe de donner des recommandations informatives aux Membres ayant vu leur demande acceptée.  

2. Adoption de l’ordre du jour et désignation du président et du rapporteur 

La réunion a été présidée par le Docteur Gideon Brückner, et le Docteur Ryan Wallace a été désigné rapporteur, 

secondé par le Secrétariat de l’OIE. Le Groupe a adopté l’ordre du jour proposé.  

Les termes de référence, l'ordre du jour et la liste des participants figurent respectivement aux Annexes I, II et III. 

Étant donné qu’il s’agissait de la toute première réunion portant sur l’évaluation des programmes officiels des 

Membres sur le contrôle de la rage transmise par les chiens, la Docteure Min-Kyung Park, Adjointe au Chef du 

Service des statuts a présenté un aperçu des procédures officielles normalisées portant sur l’évaluation des dossiers 

soumis par les Membres et du calendrier qui s’y applique tout en précisant le rôle joué par le Secrétariat de l’OIE 

pour apporter son aide au Groupe.  

Les intérêts déclarés ont été examinés par l’OIE et le Groupe qui ont considéré qu’aucun ne représentait un conflit 

éventuel pour l’évaluation des dossiers soumis par deux Membres. 
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3.  Évaluation des demandes présentées par les Membres en vue de la validation des programmes 
officiels de contrôle de la rage transmise par les chiens 

3.1. Namibie 

En octobre 2020, la Namibie a soumis un dossier à l’OIE en vue de la validation de son programme officiel de 

contrôle de la rage transmise par les chiens. La Namibie a transmis au Groupe tous les éclaircissements 

demandés. 

i. Déclaration des maladies animales  

Le Groupe a noté que la rage était une maladie soumise à une déclaration obligatoire en Namibie de par la 

loi. Le Groupe a reconnu que la Namibie faisait preuve de célérité et de régularité dans la déclaration des 

maladies animales concernant la rage. 

ii. Capacité des Services vétérinaires à contrôler la rage transmise par les chiens 

Le Groupe a noté d’après le dossier que la Namibie avait bénéficié d’une mission d’évaluation de la 

Performance des Services Vétérinaires (PVS) en 2008 et d’une mission d’analyse des écarts en 2010. La 

Namibie a décrit les importantes améliorations apportées depuis lors sur la base des recommandations de 

ces missions.  

Le Groupe a pris acte du fait que la Namibie avait une législation en vigueur couvrant les principaux aspects 

du contrôle de la rage transmise par les chiens. La Namibie a fourni des informations détaillées sur le 

programme de contrôle opérationnel en place dans le dossier de base et les annexes.  

La Namibie a décrit les autorités compétentes en matière de contrôle de la rage comme étant la Direction 

des Services vétérinaires au sein du Ministère de l’Agriculture, des eaux et de la réforme agraire, le 

Ministère de la Santé et des services sociaux dans l’éventualité de l’apparition de cas humains de rage 

transmise par les chiens, ainsi que le Ministère de l’Environnement, du Tourisme et des Forêts concernant 

la rage au sein de la faune sauvage. Le Groupe a également noté que les activités en matière de santé animale 

sur le terrain étaient surtout assurées par les services vétérinaires locaux avec en complément des 

vétérinaires privés accrédités. D’après le dossier, ces activités étaient suivies par le biais de rapports 

mensuels et de documentation soumis sur les actions menées.  

Le Groupe a conclu à l’unanimité que suffisamment d’éléments probants avaient été communiqués 

démontrant la capacité des Services vétérinaires de Namibie à contrôler la rage transmise par les chiens. 

iii. Applicabilité du programme officiel de contrôle à l’ensemble du territoire 

Le Groupe a remarqué que le programme officiel de la Namibie portant sur le contrôle de la rage transmise 

par les chiens avait été lancé en 2017 dans le cadre de la stratégie nationale de contrôle de la rage 

s’appliquant à l’ensemble du pays et a été mis en œuvre en quatre phases dont la réalisation est prévue en 

2024, en démarrant dans les zones prioritaires de zones communales du nord. A la suite de la demande 

formulée par le Groupe, la Namibie a fourni un complément d’informations justifiant le fait que le 

programme de contrôle se concentre sur cette zone du nord, appuyé par des publications scientifiques 

relatives à l’épidémiologie de la rage dans le pays. 

iv. Plan détaillé du programme visant à contrôler et à terme à éradiquer la rage transmise par les chiens dans 

le pays ou dans la zone  

Le Groupe a pris acte du fait qu’un Projet national de contrôle de la rage a été mis en œuvre en 2017 dans 

le but d’éliminer la rage dans les zones communales du nord. La mise en œuvre du projet a démarré après 

la réussite de la réalisation d’un projet pilote de contrôle de la rage dans les zones du nord les plus touchées 

en 2016. Le Groupe a noté que ce projet avait pour objectifs les points suivants : conduire une vaccination 

en masse des chiens, identifier la population canine dans la zone et conduire des programmes de 

sensibilisation à la rage au sein des communautés en ciblant particulièrement les écoles.  

Le Groupe a pris acte des informations touchant la démographie et la répartition des populations humaines 

et canines présentées par région dans les tableaux et les cartes. Le Groupe a noté qu’un recensement avait 

été organisé par les Services vétérinaires en 2018 dans le but d’estimer la population canine de la Namibie. 

La Namibie a également précisé qu’un recensement annuel de la population canine était en cours 

parallèlement aux campagnes de vaccination. 
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Le Groupe s’est interrogé sur la justesse des informations collectées lors du recensement puisque, outre le 

recours aux informations des propriétaires canins émanant des personnes qui ont choisi de se rendre sur les 

sites de vaccination, ce recensement a largement reposé sur les déclarations des possesseurs de chiens faites 

lors des campagnes de vaccination, plutôt que sur une recherche proactive et un comptage des chiens. Le 

Groupe s’est dit préoccupé par l’approche adoptée par la Namibie, qui quoique facilement mise en œuvre, 

pourrait aboutir à sous-estimer la population canine et à exclure, des estimations du recensement, les chiens 

sans propriétaire ou appartenant à une communauté ; deux groupes canins faisant partie de la population 

canine sensible qui devrait constituer la cible de la vaccination. Le Groupe a également noté que 

l’estimation de la population canine n’incluait pas les chiens errants dont le nombre est important dans les 

zones communales du nord. La Namibie a toutefois précisé que la gestion de la population canine était 

placée sous la responsabilité des autorités locales et que chaque autorité locale a utilisé ses propres 

réglementations pour contrôler les populations de chiens errants dans leurs localités. De plus, la Namibie 

considère la population des chiens sans maître comme étant relativement faible, étant donné que les chiens 

vivant en liberté sont en fait pris en charge et relevant de la communauté. Le Groupe a néanmoins 

recommandé que la Namibie fasse des efforts à l’avenir afin de confirmer le rôle des chiens errants dans la 

transmission de la rage dans les zones communales du nord et utilise les méthodes d’estimation de la 

population et de suivi de la vaccination décrites dans les articles 7.7.5 et 4.18.9. du Code sanitaire pour les 

animaux terrestres (Code terrestre). 

Le Groupe a noté que le contrôle des populations de chiens errants sans propriétaire incluait une méthode 

de mise à mort décente et que la méthode d’euthanasie décrite était conforme à l’article 7.7.6. du Code 

terrestre.  

La Namibie a indiqué que la mise en œuvre d’études a été prévue dans la totalité des huit régions du nord 

afin de mettre en place une enquête CAP (Connaissance (C), Attitude (A) et Pratiques (P)) dans les 

communautés au regard de la rage et afin d’obtenir des données sur les populations canines de ces régions. 

En menant une étude CAP, la Namibie espère également définir les densités de populations canines 

détenues par des propriétaires ainsi que les « clusters » existant dans les différentes parties de ces régions.  

En réponse à une demande formulée par le Groupe, la Namibie a indiqué que, dans le cadre de l’étude CAP, 

des activités étaient prévues afin de déterminer la dynamique et les caractéristiques de la population canine 

ainsi que le statut au regard de la propriété de chiens vivant en liberté et leur vaccination dans le cadre d’une 

étude pilote relative à la vaccination contre la rage par voie orale des chiens tout en renforçant la législation 

au niveau local afin de mieux appréhender la gestion des populations de chiens errants. Le Groupe a 

recommandé à la Namibie de faire figurer ces actions dans son plan de travail quinquennal avec des 

indicateurs quantifiables permettant de mesurer les progrès accomplis.  

Le Groupe a considéré que la description des programmes de sensibilisation était détaillée, couvrant tous 

les secteurs concernés et ciblant les acteurs clefs. L’organisation d’activités de ce type a été aidée par le 

Projet national de contrôle de la rage.  

Le dossier a fourni des informations sur les activités prévues jusqu’en 2024, mais aucun plan d’action 

concret ni d’indicateurs n’ont été décrits sur la façon dont le pays envisage de parvenir à une élimination 

définitive de la rage transmise par les chiens. Le Groupe a souligné qu’un échéancier clair permettant 

d’arriver à des résultats clefs avec des indicateurs de performance SMART (Spécifiques, Mesurables, 

Réalisables, pertinents et datés) est important dans un programme officiel de contrôle. Faisant suite à une 

demande formulée par le Groupe, la Namibie a présenté un programme d’action actualisé portant sur les 

cinq prochaines années en identifiant les domaines spécifiques à améliorer avec des objectifs clairs à 

atteindre, y compris les indicateurs de performance permettant de mesurer chaque année les progrès 

accomplis.  

Le Groupe n’était pas certain que le budget quinquennal estimé soit déjà disponible ou garanti. Faisant suite 

à la demande du Groupe, la Namibie a confirmé les engagements en place afin de garantir le budget 

permettant de rendre opérationnelles les activités du programme officiel de contrôle. 

v. Épidémiologie de la rage dans le pays  

Le Groupe s’est félicité des informations fournies portant sur la répartition spatiale et temporelle des cas de 

rage présentés sur des cartes et dans des tableaux pour la période 2015-2019. En 2019, la Namibie a observé 

une augmentation du nombre des cas de rage qu’elle a attribuée à des restrictions budgétaires ayant abouti 

à une réduction de la couverture vaccinale. La Namibie a expliqué que le pays devait faire face à des 

contraintes budgétaires en 2019, étant donné que les fonds étaient réaffectés afin d’aider les producteurs 

dans les zones touchées par de graves sécheresses ; ce qui a eu un impact sur les campagnes de vaccination 
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antirabique. Le Groupe a fait part de ses inquiétudes concernant le manque d’informations sur les autres 

causes possibles de cette faible couverture vaccinale et sur les actions menées et à venir pour combler les 

lacunes et pour atteindre et maintenir une couverture vaccinale de 70-75%. Par suite d’une demande du 

Groupe, la Namibie a décrit les actions qu’elle prévoyait d’entreprendre, telles que de larges campagnes de 

sensibilisation pré-vaccinale, la mise en place de plusieurs centres de vaccination en porte-à-porte basée 

sur les clusters et la densité des populations canines établis. 

Le Groupe a pris acte du fait que les activités pour le contrôle de la rage menées par le passé tout comme 

celles présentées dans le programme soumis étaient concentrées sur les campagnes de vaccination et les 

activités éducatives. Le Groupe a recommandé que des améliorations soient apportées à la stratégie de 

gestion de la population canine, conformément aux dispositions du Chapitre 7.7. du Code terrestre, afin de 

mieux évaluer le programme de contrôle et les activités en cours portant sur la rage. 

A partir des publications scientifiques disponibles dans le domaine public ainsi que celles fournies par la 

Namibie, le Groupe a noté que des animaux sauvages, tels que les chacals et les otocyons fennecs jouaient 

un rôle épidémiologique important en tant que réservoirs de l’infection en Namibie, et que l’élimination du 

virus de la rage serait peu probable, en raison des cycles de rage transmise par la faune sauvage. En 

conséquence, le Groupe a considéré qu’il serait nécessaire de créer et de maintenir un tampon d’immunité 

au sein de la population canine afin de prévenir et de réduire les cas humains. 

Le Groupe a trouvé dans le dossier suffisamment d’éléments probants sur la collaboration entre les autorités 

chargées de la santé humaine et celles en charge de la faune sauvage.  

Le Groupe a noté les informations données par la Namibie sur l’épidémiologie régionale de la rage. Le 

Groupe a également pris acte du fait que la Namibie avait également mis en place un partenariat de 

coopération fructueux avec le gouvernement de l’Angola pour faire face aux cas de rage survenant à ses 

frontières.  

vi. Surveillance de la rage (Article 8.14.12.) 

Le Groupe a pris acte du fait que la rage chez les animaux était une maladie à déclaration obligatoire de par 

la loi et que le programme de surveillance en matière de rage animale dans le pays reposait surtout sur la 

surveillance passive, étant donné que toute personne est tenue de notifier les suspicions de cas de rage 

auprès d’un vétérinaire officiel, conformément à la législation en vigueur. Le Groupe a reconnu que la 

Namibie avait un système de surveillance solide conforme aux dispositions de l’article 8.14.12. du Code 

terrestre. 

vii. Capacité et procédure de diagnostic 

Le dossier précisait que le diagnostic de laboratoire de la rage était réalisé dans deux laboratoires, à savoir 

le Laboratoire central vétérinaire (CVL) à Windhoek et le laboratoire régional à Ondangwa. Le Groupe a 

noté que les deux laboratoires avaient la capacité de réaliser l’épreuve d'immunofluorescence pour le 

diagnostic de la rage. Le Groupe a pris acte du fait que le laboratoire CVL était accrédité conformément à 

l’ISO/CEI 17025 par le Service d’accréditation de la Communauté sud-africaine de Développement.  

Par la lecture du dossier, le Groupe a également appris que l’un des deux laboratoires réalisant les épreuves 

de la rage, le CVL, avait participé à un programme interlaboratoire de contrôle des compétences en octobre 

2019. Le Groupe a fortement encouragé la Namibie à participer de façon régulière à des programmes 

interlaboratoires de contrôle des compétences en matière de diagnostic de la rage.  

Le Groupe a conclu que la Namibie avait une capacité de diagnostic appropriée pour la rage et la capacité 

de laboratoire pouvant traiter un grand nombre d’échantillons. Le Groupe a néanmoins recommandé à la 

Namibie d’envisager de pratiquer des tests moléculaires pour le diagnostic de la rage afin d’avoir des tests 

et un séquençage plus rapides et plus fiables. Le Groupe a également encouragé la Namibie à conduire des 

études pour identifier les souches du virus de la rage circulant en Namibie afin de bien choisir les vaccins 

et les approches vaccinales et comprendre les cycles de transmission de la rage entre les différentes espèces 

sensibles.  

https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_aw_stray_dog.htm
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viii. Vaccination contre la rage 

Le Groupe a pris acte du fait que les Services vétérinaires mènent chaque année des campagnes de routine 

de vaccination de masse gratuites pour les propriétaires de chiens. La Namibie a également précisé que des 

campagnes de vaccination d’urgence étaient réalisées après des cas de rage, par le biais d’une approche 

stratégique. La Namibie a fourni un protocole de campagne de vaccination qui a été rédigé pour guider le 

personnel à planifier, mettre en œuvre et suivre les campagnes de vaccination. Le Groupe a noté que les 

campagnes de vaccination antirabiques dans les zones communales étaient principalement conduites dans 

les lieux de rassemblement en suivant un cadre similaire à celui de la campagne de vaccination du bétail 

contre la fièvre aphteuse (FA) ou la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) mais étaient aussi réalisées 

dans des endroits stratégiques au sein des zones urbaines et dans les foyers des zones communales.  

Le Groupe a exprimé certains doutes à propos de la faible couverture vaccinale, notamment dans les zones 

communales du nord, et a réitéré la nécessité d’en déterminer les causes éventuelles – autres que les 

restrictions budgétaires – ainsi que les actions visant à améliorer la couverture vaccinale. Le Groupe a 

suggéré que des approches ayant recours à différentes méthodes de vaccination ainsi qu’une évaluation plus 

poussée des couvertures vaccinales des chiens ayant des propriétaires et des chiens errants sans propriétaires 

pourraient contribuer à surmonter cette faible couverture vaccinale, alors que le programme de vaccination 

prend de l’ampleur comme décrit à l’article 4.18.9. du Code terrestre. Faisant suite à une demande du 

Groupe, la Namibie a expliqué que des méthodes supplémentaires d’évaluation de la couverture vaccinale 

comporteraient un marquage des chiens vaccinés à l’aide d’une peinture colorée, lorsque cela était possible, 

et d’études sérologiques. Le Groupe a toutefois souligné que des études sérologiques ne constitueraient pas 

une méthode recommandée pour un suivi post-vaccinal chez les chiens en raison de la variation individuelle 

en matière de réponse immunologique à la vaccination (à savoir, rapidité et vigueur de la production 

d’anticorps). Le Groupe a également souligné que les études sérologiques chez le chien sont rarement 

menées et sont coûteuses, et ne sont généralement réalisées que lorsqu’il y a des doutes quant à l’efficacité 

du vaccin utilisé. Le Groupe a de plus précisé que les études sérologiques constituent une pratique de routine 

au sein de la faune sauvage, étant donné que les méthodes de suivi direct de la vaccination ne sont ni 

possibles, ni économiques. 

Le Groupe a pris note du fait que des essais sur le terrain étaient en cours afin de déterminer l’efficacité 

d’un vaccin antirabique par voie orale chez les chiens domestiques et les koudous.  

ix. Plan de préparation et de réponse aux situations d'urgence  

Le Groupe a pris acte du fait que la Namibie avait révisé sa législation en matière de santé animale, élaboré 

des procédures opérationnelles normalisées et disposait d’un plan d’urgence qui serait activé en réponse à 

un cas de rage.  

x. Conformité au questionnaire  

Le Groupe a estimé que le dossier de la Namibie était conforme au questionnaire. 

Conclusion 

Au vu des informations contenues dans le dossier et des réponses fournies par la Namibie aux questions qui lui 

avaient été posées, le Groupe a conclu que la demande satisfaisait aux dispositions prévues à l’article 8.14.11. 

du Code terrestre. Par conséquent, le Groupe a recommandé que le programme officiel de contrôle de la rage 

transmise par les chiens soumis par la Namibie soit proposé à des fins de validation.  

Le Groupe a recommandé que la Namibie suive attentivement la révision en cours du chapitre 7.7 du Code 

terrestre et fournisse des informations détaillées sur la mise en œuvre d’une stratégie globale de gestion de la 

population canine, conformément aux dispositions du chapitre et aux commentaires précédemment mentionnés 

par le Groupe, lors de la reconfirmation de la validation de son programme officiel de contrôle en novembre 

2021.   

3.2. Philippines 

En septembre 2020, les Philippines ont soumis un dossier à l’OIE en vue de la validation de leur programme 

officiel de contrôle de la rage transmise par les chiens.  
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i. Déclaration des maladies animales  

Le Groupe a pris acte du fait que la rage chez les animaux était une maladie à déclaration obligatoire de par 

la loi. Les Philippines ont également communiqué une référence à un décret national publié en 2007 qui 

impose au propriétaire d’un chien de signaler toute morsure accidentelle à un fonctionnaire dans un délai 

de 24 heures. 

Le Groupe a reconnu que les Philippines faisaient preuve de célérité et de régularité dans la déclaration à 

l’OIE des maladies animales concernant la rage. Le Groupe a noté que la procédure de notification et les 

communications intersectorielles étaient bien définies dans la législation.  

ii. Capacité des Services vétérinaires à contrôler la rage transmise par les chiens  

Le Groupe a noté d’après le dossier que les Philippines avaient bénéficié de missions PVS d’évaluation 

(2008), d’analyse des écarts (2010), de planification stratégique (2010), d’Évaluation Pilote PVS « Une 

seule santé » (2012) ainsi que d’une mission PVS de suivi (2016). Le Groupe s’est félicité du fait que les 

Philippines ont présenté le rapport de la mission PVS de suivi conduite en 2016 et a noté une amélioration 

générale dans les compétences critiques essentielles pour le contrôle de la rage.  

Le Groupe a pris acte du fait que la législation en place fournissait une base solide permettant de mettre en 

œuvre un programme de contrôle de la rage transmise par les chiens. 

iii. Applicabilité du programme officiel de contrôle à l’ensemble du territoire 

Les Philippines ont fait référence au National Rabies Prevention and Control Program (NRPCP) 

(Programme national de prévention et de contrôle de la rage) et ont décrit ce programme qui a été lancé en 

2007 et qui est applicable à l’ensemble du territoire des Philippines.  

iv. Plan détaillé du programme visant à contrôler et à terme à éradiquer la rage transmise par les chiens dans 

le pays ou dans la zone  

Le Groupe a noté que la mise en œuvre du Programme national de prévention et de contrôle de la rage a été 

établie de par la loi et est pilotée par un comité multisectoriel. Le Groupe a été informé que ce programme 

comportait sept éléments, à savoir i) la vaccination de masse des chiens, ii) la mise en place d’un système 

central de base de données, iii) la mise en fourrière, le contrôle sur le terrain et l’élimination des chiens non 

enregistrés, errants et non vaccinés, iv) des campagnes d’éducation sur la prévention et le contrôle de la 

rage, v) des dispositions relatives à une prophylaxie pré-exposition (PrEP) destinées au personnel à hauts 

risques et une prophylaxie post-exposition (PEP) destinées aux victimes de morsures animales vi) la mise 

à disposition d’une immunisation de routine gratuite ou d’une prophylaxie pré-exposition pour les écoliers 

âgés de cinq à quatorze ans dans les zones à forte incidence de la rage et vii) la promotion du comportement 

responsable des propriétaires de chiens.  

Le Groupe a pris acte des informations données sur la démographie humaine et canine. Le Groupe a noté 

que la démographie canine aux Philippines était tout à fait unique en raison du rôle joué par les chiens pour 

protéger les foyers et les biens. Environ 92% des cas de rage en 2019 sont apparus chez des chiens vivant 

en liberté ou occasionnellement errants. Le Groupe a également noté que l’estimation de la population 

canine était faite par le biais d’une enquête en porte à porte ou d’un vrai recensement avant une vaccination 

canine de masse. Les campagnes de vaccination canines ont servi à vérifier, réviser et valider les données 

du recensement. Le Groupe a été informé que les documents d’enregistrement des chiens ainsi que la base 

de données étaient conservés par les Local Government Units (LGU) (unités gouvernementales locales) et 

servaient à estimer la couverture vaccinale. Le Groupe n’a néanmoins pas pu trouver suffisamment 

d’informations sur la caractérisation de la population canine conformément à l’article 7.7.5., notamment 

pour les chiens détenus par les propriétaires et les chiens errants en liberté sans propriétaire présents dans 

le pays. Le Groupe a noté qu’établir une base de données portant sur la population canine constituait un 

objectif du plan de travail des Philippines pour les cinq prochaines années avec pour objectif d’avoir 100% 

des provinces disposant d’un recensement actualisé des populations canines chaque année mais il suggère 

toutefois que les Philippines aient recours aux indicateurs de performance clés pour mieux voir comment 

la population canine peut être caractérisée et savoir comment l’efficacité vaccinale pourra être évaluée au 

sein de la population canine sensible.  

Le Groupe a douté des méthodes employées pour estimer les populations canines et a encouragé les 

Philippines à utiliser des méthodologies d’estimation solides de la population canine tout en améliorant 

l’entrée des données portant sur ces informations par l’ensemble des localités.  
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v. Épidémiologie de la rage dans le pays 

Le Groupe a pris acte des informations relatives à la répartition spatiale des cas de rage animale au cours 

des cinq dernières années, telles que présentées sur des cartes. Le Groupe a pris note d’un accroissement 

de l’incidence des cas de rage en 2018 que le pays a attribué au soutien financier limité en faveur de la 

vaccination canine. Les Philippines ont indiqué que le signalement des événements impliquant des morsures 

animales avait augmenté au cours des dernières années grâce à l’efficacité des campagnes de sensibilisation. 

En outre, la mise en place de 704 Centres de traitements des morsures animales – sous le contrôle des 

autorités sanitaires humaines et locales – sur l’ensemble du pays avait contribué à accroître l’accessibilité 

à la prophylaxie post-exposition contre la rage. Le Groupe s’est inquiété du fait que l’importante 

augmentation de la détection des morsures au fil des ans ne s’était apparemment pas accompagnée d’un 

accroissement de la surveillance de la rage et des efforts en matière de tests. Le Groupe a demandé un 

complément d’informations sur les enquêtes de suivi réalisées sur les cas de rage diagnostiqués 

cliniquement et des actions prévues pour traiter ce problème. Pour donner suite à une demande du Groupe, 

les Philippines ont fait savoir qu’il n’y avait pas d’informations officielles existant au niveau central sur le 

nombre d’enquêtes réalisées ni sur les chiens montrant des signes cliniques évoquant la rage, étant donné 

que cela était géré par les unités gouvernementales locales où les dossiers étaient conservés. Les Philippines 

ont reconnu que les enquêtes de suivi des suspicions de cas de rage pourraient être mieux traitées à l’avenir 

et ont inclus des actions appropriées dans le plan de travail quinquennal.  

vi. Surveillance de la rage (Article 8.14.12.) 

Le Groupe a noté que les activités de surveillance aux Philippines comportaient une surveillance clinique 

et une surveillance des événements en s’appuyant sur des indicateurs. Les échantillons rabiques ont été 

soumis par des cabinets vétérinaires dépendant des unités gouvernementales locales (à savoir, vétérinaires 

privés, institutions de santé et des particuliers) aux laboratoires de diagnostic régionaux et provinciaux, à 

des fins de surveillance et de recherche. Le Groupe a noté qu’un total de 29 794 échantillons provenant de 

cas suspects ont été soumis à des fins de diagnostic entre 2010 et 2019, dont 554 échantillons n’ayant pu 

être testés en raison de leur mauvaise qualité. Les Philippines ont reconnu que la surveillance de la rage 

animale n’était pas aussi solide si elle n’était pas liée aux expositions humaines à la rage.  

Le Groupe a noté la remarquable augmentation du nombre d’enquêtes sur les cas, menées conjointement 

par les secteurs sanitaires humains et animaux, mais le Groupe a néanmoins conclu que le système de 

surveillance décrit dans le dossier et dans le complément d’informations communiqué par les Philippines 

n’était pas totalement conforme aux exigences de l’article 8.14.12. du Code terrestre. Les Philippines ont 

également reconnu qu’il faudrait augmenter le taux des tests effectués pour la rage transmise par les chiens. 

Le Groupe a demandé que les Philippines élaborent et décrivent les indicateurs de performance clefs sur la 

façon dont la surveillance de la rage pouvait être améliorée, conformément à l’article 8.14.12. Pour donner 

suite à une demande du Groupe, les Philippines ont expliqué que la formation du personnel chargé de la 

santé animale portant sur la reconnaissance de la maladie et sur la collecte et l’expédition appropriée des 

échantillons à des fins de diagnostic de la rage serviraient de principal outil permettant d’améliorer la 

surveillance de la rage. Ils ont expliqué que le plan de travail cherchera à garantir un niveau de connaissance 

suffisant par toutes les parties prenantes concernées impliquées dans les activités de surveillance de la rage, 

notamment le personnel en charge de la santé animale. Le Groupe a souligné l’importance d’enquêtes 

épidémiologiques appropriées pour assurer le suivi de tous les cas présentant des signes cliniques 

compatibles avec la rage. 

vii. Capacité et procédure de diagnostic 

Le Groupe a noté que le diagnostic de la rage se faisait au laboratoire national de diagnostic des maladies 

animales, dans seize laboratoires régionaux et quatre laboratoires de province et à l’Institut de recherche en 

médecine tropicale du ministère de la santé (Research Institute for Tropical Medicine of the Department of 

Health). Le Groupe a pris acte du fait que le laboratoire national était accrédité (ISO/CEI 17025 :2015). Le 

Groupe s’est également félicité des informations relatives à la caractérisation génétique de la rage 

communiquées par ce pays. 

Le Groupe a pris note du report de la participation du laboratoire national de diagnostic des maladies 

animales dans les programmes internationaux de contrôle des compétences en matière de tests sur la rage 

en raison de la pandémie de COVID-19. Le Groupe a également remarqué que le dernier contrôle 

interlaboratoire des compétences au niveau national s’était déroulé en 2013. Le Groupe a souligné que, 

conformément aux recommandations des chapitres 3.1.17. et 1.1.5. du Manuel des tests de diagnostic et 

des vaccins pour les animaux terrestres, la participation annuelle du laboratoire national de référence à des 

essais circulaires organisés par un Laboratoire de référence de l’OIE était fortement encouragée dans le 
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cadre de l’assurance qualité, ainsi que la participation des laboratoires régionaux à un programme national 

de contrôle des compétences. Les Philippines ont inclus dans le cadre de leur plan de travail quinquennal 

l’organisation de programmes nationaux de contrôle des compétences avec la participation d’au moins dix 

laboratoires du pays pour la période allant de 2022 à 2025. 

viii. Vaccination contre la rage 

Le Groupe a noté que la couverture vaccinale des Philippines était estimée à 50% du pays et la description 

des différentes approches appliquées lors de la vaccination de masse des chiens, à savoir des approches 

globales ou fondées sur le risque, en fonction des ressources humaines et financières disponibles. En outre, 

la vaccination en réponse à des cas détectés était faite lorsqu’un cas était confirmé chez l’homme ou le 

chien. Le Groupe a remarqué que cette approche tenait compte du risque de rage existant afin de prioriser 

les zones où il était nécessaire d’intervenir de façon la plus urgente afin d’arrêter la circulation du virus de 

la rage. Le Groupe s’est inquiété du fait que l’approche fondée sur le risque reposait sur le système de 

surveillance de la rage animale actuellement mis en place que le Groupe et les Philippines ont reconnu 

comme n’étant pas fiable. Le Groupe a fait part de ses craintes de voir une approche fondée sur le risque 

aboutir à une faible couverture vaccinale dans des zones ayant des populations fortement endémiques et 

souffrant d’une faible surveillance. Le Groupe a recommandé que cette approche fondée sur le risque ne 

soit utilisée que lorsque les ressources sont limitées, mais que des indicateurs de performance clefs soient 

inclus au sein du plan de travail quinquennal afin de faire face aux lacunes pour atteindre et maintenir une 

couverture vaccinale de 70% à 75% au sein de toute la population canine sensible conformément à l’Article 

4.18.5. point 2. du Code terrestre.  

En réponse au plan des Philippines visant à définir l’immunité prévalente du cheptel par une surveillance 

sérologique, le Groupe a indiqué que la réalisation d’enquêtes sérologiques n’est pas une méthode 

recommandée pour un suivi post-vaccinal chez les chiens en raison d’une variation de la réponse 

immunologique à la vaccination (à savoir, rapidité et force de la production d’anticorps). Le Groupe a 

souligné que les études sérologiques chez le chien sont rarement menées et sont coûteuses, et ne sont 

généralement réalisées que lorsqu’il y a des doutes quant à l’efficacité du vaccin utilisé. De plus, le Groupe 

a précisé que les études sérologiques sont réalisées à titre de routine au sein de la faune sauvage, étant donné 

que les méthodes de suivi direct de la vaccination ne sont ni possibles ni économiques. Dans le complément 

d’informations communiqué, les Philippines ont reconnu que la diminution des cas de rage serait 

l’indicateur le plus approprié et ont modifié le plan de travail quinquennal en conséquence.  

ix. Plan de préparation et de réponse aux situations d'urgence  

Le Groupe a pris acte du fait qu’un plan national d’urgence était en place et portait sur la détection, le 

contrôle et l’élimination de la rage.  

x. Conformité au questionnaire 

Le Groupe a estimé que le dossier des Philippines était conforme au questionnaire. 

Conclusion 

Au vu des informations contenues dans le dossier et des réponses fournies par les Philippines aux questions qui 

avaient été posées, le Groupe a conclu que la demande satisfaisait aux dispositions prévues à l’article 8.14.11. 

du Code terrestre. Par conséquent, le Groupe a recommandé que le programme officiel de contrôle de la rage 

transmise par les chiens des Philippines soit proposé pour être validé.  

Le Groupe a recommandé que les Philippines communiquent des informations sur les points suivants lors de la 

reconfirmation du programme officiel de contrôle en novembre 2021 :  

- Précisions et actions menées portant sur la caractérisation de la population canine conformément à l’article 

7.7.5. du Code terrestre et conformément aux commentaires du Groupe mentionnés ci-dessus (à savoir : 

pourcentage des chiens ayant un maître et vivant en liberté ; chiens qui ont été abandonnés par leur 

propriétaire, y compris les chiots provenant d’élevages non contrôlés de chiens appartenant à un maître et 

chiens sans maîtres qui se reproduisent avec succès) ;   

- Informations détaillées sur le nombre de chiens détectés correspondant aux critères des cas cliniques et sur 

les enquêtes de suivi menées sur les animaux faisant l’objet d’une suspicion de rage. 
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4. Adoption du rapport 

Le Groupe a examiné le projet de rapport et l'a amendé. Le Groupe a décidé que le rapport ferait l’objet d’une 

diffusion rapide au sein du Groupe afin de recueillir les commentaires et de pouvoir l’adopter. Après cette diffusion, 

le Groupe a estimé que le rapport rendait parfaitement compte des discussions. 

____________ 

…/Annexes
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Annexe I  

REUNION VIRTUELLE DU GROUPE AD HOC DE L’OIE  

SUR L’EVALUATION DES PROGRAMMES OFFICIELS DE CONTRÔLE  

DE LA RAGE TRANSMISE PAR LES CHIENS SOUMIS PAR LES MEMBRES  

À DES FINS DE VALIDATION PAR L’OIE 

17 – 19 novembre et 16 décembre 2020 

________ 

TERMES DE REFERENCE 

Objet  

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’évaluation des programmes officiels de contrôle de la rage transmise par les chiens 

envoyés par les Membres à des fins de validation par l’OIE (ci-après désigné « le Groupe ») est chargé d’évaluer les 

programmes officiels de contrôle de la rage transmise par les chiens envoyés par les Membres à des fins de validation par 

l’OIE.  

Contexte  

Conformément à la procédure de l’OIE pour la reconnaissance officielle du statut sanitaire , les Membres de l’OIE peuvent 

avoir leur programme officiel de contrôle de la rage transmise par les chiens validé par l’OIE par le biais de l’adoption 

d’une résolution par l’Assemblée mondiale des Délégués auprès de l’OIE qui se déroule chaque année en mai. Tout 

Membre souhaitant avoir son programme officiel de contrôle de la rage transmise par les chiens validé par l’OIE doit 

soumettre les informations requises pour prouver qu’il répond à toutes les exigences stipulées dans les questionnaires se 

trouvant sur le site web de l’OIE et respecte toutes les exigences stipulées dans le Code terrestre pour l’infection par le 

virus de la rage. La Commission scientifique pour les maladies animales de l’OIE (la Commission scientifique) est 

chargée de conduire, au nom de l’Assemblée, l’évaluation des demandes des Membres de l’OIE pour vérifier leur 

conformité avec les normes de l’OIE. L’évaluation réalisée par la Commission scientifique repose sur les 

recommandations formulées par un Groupe ad hoc approprié. Les groupes ad hoc sont convoqués sous l’autorité de la 

Directrice générale de l’OIE dont ils relèvent. 

Sujets spécifiques à traiter  

Le Groupe examinera et évaluera en détail deux demandes émanant de Membres afin d’évaluer si ces Membres respectent 

les exigences spécifiées pour la rage dans le Code terrestre. Sur la base de cette évaluation, le Groupe présentera ses 

conclusions et ses recommandations à la Commission scientifique.  

Prérequis 

Les membres de ce Groupe sont tenus de : 

▪ Signer le formulaire de l’OIE concernant l’engagement de confidentialité des informations, (si cela n’a pas déjà 

été fait) 

▪ Remplir le formulaire de déclaration d’intérêts. 

▪ Comprendre que l’appartenance à ce Groupe peut perdurer entre les réunions du Groupe ad hoc afin d’assurer 

la continuité des travaux. 

Actions à accomplir  

Avant la réunion 

Lors de la réception d’une demande d’un Membre, le Service des Statuts procède à un examen préliminaire afin de vérifier 

la conformité du dossier (structure du dossier en conformité avec la procédure officielle normalisée (SOP) et avec le 

questionnaire qui s’y rapporte, principales sections du questionnaire, déclarations régulières à l’OIE, paiement des 

redevances, rapport sur la performance des Services vétérinaires (PVS) de l’OIE, etc.). Si des manques d’informations 

sont identifiés, le Service des Statuts demandera des compléments d’informations au Membre.  

Étant donné que les rapports relatifs à la Performance des Services vétérinaires (PVS) de l’OIE sont liés par les règles de 

l’OIE relatives à la confidentialité des informations, le Service des Statuts et les experts prendront en compte les rapports 

PVS disponibles, s’ils ne sont pas dépassés (ne datant pas de plus de 5 ans) ou confidentiels. 

Le Service des Statuts enverra les documents de travail au Groupe ad hoc, y compris les dossiers reçus des demandeurs, 

au moins un mois avant la réunion du Groupe (à savoir le 17 octobre 2020).  

https://www.oie.int/fr/sante-animale-dans-le-monde/statuts-officiels-des-maladies/procedures-et-mesures-officielles/
https://www.oie.int/fr/normes/code-terrestre/acces-en-ligne/?htmfile=chapitre_rabies.htm
https://www.oie.int/fr/normes/code-terrestre/acces-en-ligne/?htmfile=chapitre_rabies.htm
https://www.oie.int/fr/normes/commissions-specialisees-et-groupes-de-travail-ad-hoc/commission-scientifique-et-rapports/
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Les experts peuvent demander le soutien du Service des Statuts à tout moment. Le Service des Statuts propose la 

nomination d’un Président et d’un Rapporteur à soumettre à l’examen du Groupe.  

Les experts sont tenus de :  

Avant la réunion : 

▪ Bien connaître les chapitres 8.14 et 7.7 du Code terrestre ; 

▪ Lire et étudier en détail tous les dossiers transmis par l’OIE ;  

▪ Prendre en compte toute autre information disponible dans le domaine public considérée comme pertinente pour 

l’évaluation des dossiers ; 

▪ Faire une synthèse des dossiers conformément aux exigences du Code terrestre en complétant les tableaux de 

synthèse proposés par le Service des Statuts (les tableaux de synthèse seront fournis ultérieurement avec les 

documents de travail pour la réunion). Les experts sont censés identifier et résumer dans chaque section 

correspondante des tableaux de synthèse les principales lacunes ainsi que les points forts identifiés lors de 

l’évaluation des dossiers, en se servant d’extraits de textes ou de référence des pages/annexes du dossier ;  

▪ Rédiger des questions à l’intention du Membre demandeur à chaque fois que l’analyse du dossier soulève des 

questions nécessitant une clarification ou un complément d’information ;  

▪ Adresser au Service des Statuts les tableaux de synthèse dûment remplis pour chaque demande ainsi que les 

questions éventuelles destinées au Membre demandeur au moins 10 jours avant la téléconférence (à savoir, le 6 

novembre 2020);  

Le Service des Statuts assurera la compilation des tableaux de synthèse et des questions à faire parvenir aux Membres 

demandeurs avant la téléconférence. Le Service des Statuts enverra aux experts avant la téléconférence toute information 

et élément transmis ultérieurement par un Membre.  

Pendant la réunion 

▪ Accepter la nomination du Président et du Rapporteur de la réunion (le Président doit conduire les discussions 

et le Rapporteur doit s’assurer que le rapport reflète la discussion et reprend l’évaluation détaillée des dossiers) ; 

▪ Mentionner tout conflit potentiel d’intérêt et, le cas échéant, voir l’expert se retirer des discussions ; 

▪ Contribuer à la discussion ; 

▪ Fournir un rapport détaillé afin de recommander à la Commission scientifique, i) le (les) pays ou zone(s) devant 

avoir (ou non) la validation par l’OIE du programme officiel de contrôle de la rage transmise par les chiens et 

d’indiquer toute information manquante ou question spécifique devant être abordée à l’avenir par le Membre 

demandeur.  

Si, au cours de la téléconférence, le Groupe décide qu’un complément d’information doit être demandé auprès des 

Membres demandeurs avant de pouvoir parvenir à une conclusion éclairée, le Service des Statuts fera parvenir le 

complément d’information au Groupe ultérieurement. Le président a la responsabilité de coordonner la finalisation de 

l’évaluation et de s’assurer que les avis de tous les membres du Groupe sont pris en compte. 

Au cas où le Groupe ne serait pas en mesure de terminer son mandat au cours de cette réunion, les contributions des 

experts seront sollicitées à l’issue de la réunion, y compris, au besoin, par téléconférence.  

Après la réunion 

Le Service des Statuts diffusera le projet de rapport à l’issue de la téléconférence. Les experts sont tenus de contribuer à 

la finalisation du rapport dans la semaine qui suit.  

Le Service des Statuts diffusera la version finale du rapport au Groupe, une fois qu’il sera validé par la Commission 

scientifique et sera publié en ligne. 

Livrables  

Un rapport détaillé visant à recommander à la Commission scientifique si le Membre doit avoir (ou non) son programme 

officiel de contrôle validé par l’OIE. Le rapport doit préciser tout manque d’information ou les points spécifiques devant 

être abordés à l’avenir par le Membre, quelle que soit la recommandation finale adressée à la Commission scientifique.  

Établissement du rapport / échéance  

L’OIE diffusera un projet de rapport dans un délai n’excédant pas sept jours après la téléconférence (d’ici au 27 novembre 

2020 et au 21 décembre 2020) et le Groupe finalisera son rapport la semaine suivante (délai indicatif : 7 janvier 2021). 

_______________ 

   

https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_rabies.htm
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_ppr.htm


Annexe 10 (suite) GAH sur l’évaluation du programme officiel de contrôle de la rage transmise par les chiens Nov/Déc 2020 

100 Commission scientifique/février 2021 

Annexe II  

REUNION VIRTUELLE DU GROUPE AD HOC DE L’OIE  

SUR L’EVALUATION DES PROGRAMMES OFFICIELS DE CONTRÔLE  

DE LA RAGE TRANSMISE PAR LES CHIENS SOUMIS PAR LES MEMBRES  

À DES FINS DE VALIDATION PAR L’OIE  

17 – 19 novembre et 16 décembre 2020 

________ 

Ordre du jour 

1. Ouverture 

2. Adoption de l’ordre du jour et désignation du président et du rapporteur  

3. Évaluation des demandes présentées par les Membres en vue de l’évaluation des programmes officiels 

de contrôle de la rage transmise par les chiens envoyés par les membres à des fins de validation  

3.1. Namibie 

3.2. Philippines 

4. Finalisation et adoption du rapport. 

______________ 
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Annexe III 

GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’EVALUATION DES PROGRAMMES OFFICIELS DE CONTRÔLE 

DE LA RAGE TRANSMISE PAR LES CHIENS SOUMIS PAR LES MEMBRES  

À DES FINS DE VALIDATION PAR L’OIE  

17 au 19 novembre et 16 décembre 2020 

_____ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Dr Gideon Brückner 
30 Schoongezicht 
1 Scholtz Street 
Somerset West 7130 
AFRIQUE DU SUD 
 
Dr Pebi Purwo Suseno 
Senior Veterinary Officer 
Directorate of Animal Health 
Directorate General of Livestock and Animal 
Health Services 
Ministry of Agriculture 
Ministry of Agriculture 
Building C 9th Floor 
Jl. Harsono RM N°3 Ragunan. 12550 
INDONESIE 
 

Prof. Ehab Abdel Rahman Abu-Basha 
Department of Basic Medical Veterinary 
Sciences 
Jordan University of Science and 
Technology 
P.O. Box 3030, Irbid 22110, 
JORDANIE 
 
Dr Thomas Müller 
Institute of Molecular Virology and Cell Biology, 
Friedrich-Loeffler Institut, 
Federal Research Institute for Animal Health 
Südufer 10 
D-17493 Greifswald - Insel Riems 
ALLEMAGNE 
 

Dr Ryan Wallace 
Poxvirus and Rabies Branch 
Division of High-Consequence Pathogens 
and Pathology 
National Center for Emerging and Zoonotic 
Infectious Diseases 
Centers for Disease Control and Prevention 
1600 Clifton Road, NE, Mail Stop G33 
Atlanta, GA 30 333 
ETATS-UNIS D’AMERIQUE 

 
REPRESENTANT DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE   

Dr Kris de Clercq 
Sciensano 
Department of Virology 
Section Epizootic Diseases 
Groeselenberg 99 
B-1180 Ukkel 
BELGIQUE 

 

SIEGE DE L’OIE  

Dr Matthew Stone 
Directeur général adjoint 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
oie@oie.int  

Dr Neo Mapitse 
Chef du Service des statuts  
disease.status@oie.int 
 
Dre Min Kyung Park  
Adjointe au Chef du Service des statuts  
disease.status@oie.int  
 
 

Dre Marija Popovic  
Chargée de mission 
Service des statuts  
disease.status@oie.int 
 
Dre Patricia Pozzetti  
Chargée de mission 
Service scientifique 
Science@oie.int 

_______________ 

mailto:oie@oie.int
mailto:disease.status@oie.int
mailto:disease.status@oie.int
mailto:Science@oie.in


 

102 Commission scientifique/février 2021 

 


