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Plan de la présentation  

Cadre institutionnel et opérationnel 

Contribution aux objectifs du plan mondial d’élimination de la rage humaine 

transmise par les chiens 

Messages clés



Plan stratégique mondial 2030

• Réduire le risque de décès causes par la rage
chez l'homme;

• Produire et partager les informations et les
conseils ;

• Maintenir l'engagement des partenaires et
garantir les ressources
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Cadre institutionnel et opérationnelGlobal  

Tripartite, coalition 
UAR, GF-TADs 
Laboratoires et centres 
de  reference 

Africa 

IBAR/RECs/Tripartite
Regionale /réseaux 
régionaux de sante 
animale  

National 
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Universités 

Sub-national 
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Contribution aux objectifs du plan mondial d’élimination

Réduire les risques

Vaccination massive des chiens

Appui au contrôle des épidémies 

Gestion de la population canine

Vulgarisation des bonnes pratiques

Communication de risque en 
langues locales

Produire et partager les 
informations et les conseils 

Production et vulgarisation des 
outils  de surveillance et de 
notification

Amélioration des capacités
diagnostiques

Cartographie des risques

Visibilité des chercheurs locaux

Engager les partenaires et 
mobiliser les ressources

Célébration de la journée 
mondiale

Appui aux plateformes OH

Engagement du secteur privé et 
de la société civile  

Elaboration des plans 
d’élimination multisectoriels et 
pluriannuels



Contrôle Durable de la Rage humaine 
Transmise par les Chiens en Afrique centrale
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• Renforcer l’approche Une 
Seule Sante

• Développer les plans 
nationaux d’élimination de la 
rage à l’horizon 2030

• Améliorer les systèmes de 
surveillance et de rapportage 
multisectoriels 

• Cameroun, Congo, Gabon, 
Guinée Equatoriale, RCA, Sao 
Tome et Principe, Tchad
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• CEBEVIRHA 

• OIE

• OMS

• GARC

• IZSVe
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• Plans d'action multisectoriel 
pour l'élimination de la rage 
d'ici 2030

• Programmes de vaccination 
canine budgété 

• Groupe de travail 
multisectoriel dans tous les 
pays bénéficiaires

• Formations pratiques sur les 
techniques diagnostiques

• Participation aux Essais 
Interlaboratoires

• 311 000 dollars, 2020/2021



Quelques innovations prometteuses de ce projet

• Une approche programmatique sous-
régionale permettant de suivre les progrès
réalisés par les pays appartenant a la même
sous-région

• Le leadership politique de la CEBEVIRHA et la
complémentarité avec d’autres programmes
de contrôle des maladies transfrontières en
Afrique centrale

• La possibilité de répliquer l’approche
programmatique intégrée dans d’autres
sous-régions en Afrique
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MESSAGES CLES 

• Évaluer les progrès accomplis vers l'élimination de la rage par
rapport aux trois objectifs et convenir des étapes critiques et des
actions urgentes

• Poursuivre le renforcement des capacités diagnostiques, la
surveillance, le diagnostic de laboratoire, les EILs, le partage des
informations,

• Renforcer l'engagement des Gvts, du secteur privé et des
Communautés Economiques Régionales

• Soutenir les efforts de la Tripartite en Afrique (régionale) et des
plateformes OH

2030 c’est déjà demain …



Merci pour votre attention 

Protecting people, animals, and the environment everyday 
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