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Changer le statut actuel et créer une
coalition unie pour le succès

Se servir du positionnement unique des 4
organisations partenaires et mettre les
pays au centre
Proposer une valeur ajoutée par un but &
objectifs définis à l’échelle mondiale, ainsi
que par l’élaboration d’un plan comment y
parvenir
Viser l’engagement avec nos acteurs pour
définir à ce qui ressemble le succès
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ZERO d’ICI 30
Plan stratégique mondial (PSM) pour mettre fin aux décès humains
dus à la rage transmise par les chiens d’ici 2030

Réduire le risque
de rage humaine

Fournir des
orientations
et des données

Mobiliser de
multiples
parties prenantes
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Premier Rapport Annuel ‘Zéro d’ici 30’
➢ Points saillants et acquis depuis le lancement de
‘Zéro d’ici 30’ (06/2018)
➢ Rapportage portant sur indicateurs sélectionnés par
objectif
➢ Exemples concrets d’une mise en œuvre par des
pays avec succès
➢ Compilé par les 4 organisations (principalement
niveau sièges)

https://www.who.int/publications-detail/WHO-CDS-NTD-NZD-2019.04

Acquis, exemples selectionnés
Objectif 1:
•

portfolio de Gavi pour pays éligibles
inclue les vaccins antirabiques pour
humains
• accès augmenté au vaccins rage pour
chiens, >2 millions de doses dans 13
pays (banque de vaccine OIE
uniquement)
• Formations continues sur les soins
médicaux de pointe pour la
prévention de la rage humaine dans
79% de pays avec cas humains
• Activités de sensibilisation accentuées
dans un nombre croissant de pays et
régions du monde, au-delà de la JMR

Objectif 2.1:
• Mise à jour de 6 standards rage pour
inclure la meilleure pratique sous l’égide
d’une approche une seule santé
• Atelier régionaux et nationaux pour revoir
les progrès et les plans de travail envers
l’élimination de la rage dans >60 pays
• Développement d’une matrice
d’évaluation pour outils opérationnels
(dans le domaine public) utilisés dans la
prévention de la rage
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Acquis, exemples continus
Objectif 2.2:

Essais interlaboratoires de
compétences diagnostiques

✓ Initiatives et ateliers formations pour
améliorer le diagnostic laboratoire de la
rage dans >50 pays
✓ Améliorer et faciliter la collection &
rapportage de données pour prises de
décisions fondées et premiers étapes de
relier les bases de données mondiales

✓ Création du ‘Forum tous unis contre la
rage’ pour galvaniser les efforts continus
et la volonté politique maintenue, et
favoriser ressources supplémentaires
✓ Engagement accentué pour “Zéro d’ici
30”, la rage figure comme haute priorité
dans le mémorandum d’accord
tripartite de 2018
✓ 3 communiqués de presse UCR conjoints
et autres communications communes

© OIE

Objectif 3:

Ministères de santé publique & agriculture de la Tunisie
s’engagent pour atteindre ‘Zéro d’ici 2030’
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Prochaines étapes clés, 2020 et au-delà :
Forum UCR
▪ Un forum pour inclure les
acteurs d’un éventail de secteurs
▪ Groupes de travail portant sur
des sujets dédiés
▪ Vision commune de l’élimination
de la rage
▪ Un appui pour la mise en ouvre
de ‘Zéro d’ici 30’
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