Deuxième atelier des parties prenantes GARC-WAP sur la rage sous
la direction du Réseau panafricain de lutte contre la rage
(PARACON)
Objectifs de la rencontre
Le deuxième atelier des parties prenantes GARC-WAP sur la rage, sous la direction du Réseau
panafricain de lutte contre la rage (PARACON), visera à fournir à un nombre restreint de pays
d’Afrique de l’Ouest un appui ciblé pour l’utilisation et la mise en œuvre des outils existants
de lutte contre la rage développés par l’Alliance mondiale contre la rage (GARC), tels que:
1) Le Bulletin épidémiologique de la rage (REB) et ses nouveaux éléments [Surveillance de la
rage (RCS), Suivi de la vaccination antirabique (RVT), Suivi du traitement de la rage (RTT)],
2) La plateforme d'éducation GARC (GEP)
L'atelier offrira également une plateforme aux représentants de ces pays pour leur permettre
de faire le point sur les activités, basée sur l'outil SARE et les ateliers organisés dans les pays
ces dernières années par le GARC et ses partenaires.
Résultats attendus de la réunion
À la fin de la réunion, les responsables du contrôle de la rage de chaque pays seront
familiarisés aux outils abordés - ce qui leur permettra de les intégrer dans leurs initiatives de
contrôle de la rage existantes.
Résultats spécifiques
- REB Interlocuteurs certifiés niveau 1 dans les pays participants.
- Données nationales actualisées sur la rage pour chaque pays participant au REB.
- Des cartes de surveillance de la rage pour chaque pays participant s'appuyant sur des
données locales pour suivre l'évolution de l'épidémiologie, renforcer la surveillance et
orienter les futures activités de vaccination du chien (en fonction des données disponibles).
- Carte illustrant les données d’exposition à la rage recueillies auprès de certains
établissements de santé de chaque pays participant, à l’aide de données locales (en fonction
de la disponibilité des données).
- Cartes de vaccination remplies à partir de données collectées à l'aide de l'application
téléphonique RVT ou le GDL – un appareil GPS (des données rétrospectives peuvent être
utilisées à titre d’exemple dans ce cas).
- Suggestions concernant les moyens par lesquels les cours GEP peuvent être déployés et
intégrés dans les stratégies de contrôle de la rage existantes des pays participants.
- Suggestions pour intégrer la gestion de la population canine dans les stratégies de lutte
antirabique existantes dans les pays participants.

Programme de la réunion
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18:30 -

Boissons suivi d'un dîner buffet
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Heure
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08:30 – 09:00

JOUR 1

Session 1

Arrivée des délégués

Session 2

Présentateur

Enregistrement

09:00 – 09:15

Bienvenue, introductions
et mettre en scène

Introductions

Louis Nel

09:15 – 09:30

Présentation

Andre Coetzer

Présentation

Emily Mudoga

09:50 – 10:05

Rapport d'avancement de
PARACON
[Participation régionale
du WAP et appui
envisagé]
Progrès du pays

Présentation

Cote d’Ivoire

10:05 – 10:20

Progrès du pays

Présentation

Liberia

10:20 – 10:35

Progrès du pays

Présentation

Benin

09:30 – 09:50

10:35 – 11:00
JOUR 1

Activité

Pause café

11:00 – 11:15

Progrès du pays

Présentation

Sierra Leone

11:15 – 11:30

Progrès du pays

Présentation

Ghana

11:30 – 11:45

Progrès du pays

Présentation

Nigeria

11:45 – 12:00

Progrès du pays

Présentation

Gabon

12:00 – 12:30

Séance de discussion

12:30 – 13:30

Déjeuner

Atelier 1 - REB: Utiliser le REB pour visualiser les données au niveau national

13:30 – 13:45
13:45 – 15:00

Bulletin épidémiologique Présentation et
GARC
de la rage - Que peut-on
aperçu de
réaliser ?
l'atelier
Bulletin épidémiologique sur la rage - Atelier de niveau 1

15:00 – 15:30

Les participants apprendront:
- comment se connecter au REB
- comment soumettre des données au REB
- comment voir et revoir les données en utilisant leur « tableau
de bord »
- comment télécharger des éléments visuels au format PDF ou
image pour une diffusion ultérieure
Pause café

15:30 – 17:00

Suite de l'atelier du REB

JOUR 1

Session 3

Session 3 a
continué

18:00 -

Boissons suivi d'un dîner buffet

Clôture du jour
1
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08:00 – 08:15

JOUR 2

Session 4

Le thème

Activité

Présentateur

Récapitulatif du jour 1

Atelier 2 - REB: Composante Surveillance des cas de rage (RCS)
08:15 – 08:30
Utilisation du composant Présentation
Surveillance des cas de
et aperçu de
rage du REB pour suivre
l'atelier
les cas de rage chez les
humains et les animaux
08:30 - 10:00
Saisir les informations sur les cas de rage animale et humaine à
l'aide des données nationales réelles

10:00 – 10:30

Pause café

Atelier 3a: REB: composante de suivi du traitement de la rage (RTT) [secteur de la
santé humaine uniquement]

JOUR 2

Session 5

10:30 – 10:45

Discours d'introduction

Présentation
et aperçu de
l'atelier
10:45 – 12:45
Les participants du secteur de la santé humaine utilisent la
composante RTT du REB pour saisir les détails des personnes
exposées au niveau de la communauté.
Atelier 3b: REB: Composante Suivi de la vaccination antirabique (RVT) [Secteur de
la santé animale uniquement]
10:30 – 10:45
Discours d'introduction
Présentation
et aperçu de
l'atelier
10:45 – 11:15

Collecte de données à
partir du « champ » application mobile RVT

11:15 – 11:45

Collecte de données à
partir du « champ » Enregistreur de données
GARC (GDL) – un appareil
GPS

11:45 – 12:15

Utilisation du composant
de suivi de la vaccination
antirabique du REB pour
enregistrer les animaux
vaccinés

12:15 - 13:15

JOUR 2

Exercice
d'utilisation de
l'application
mobile RVT
Exercice
d'utilisation du
GDL ainsi que
du
téléchargemen
t de données
Les données
saisies avec
l'application
RVT et GDL
sont
téléchargées
sur le REB
Déjeuner

Atelier 4: La gestion des populations canines et son rôle dans le contrôle et
l'élimination de la rage
13:15 – 13:30

La Rage, Gestion de la
Population Canine et
ICAM

13:30 – 14:00

Présentation sur la
Présentation
Emily Mudoga
gestion des populations
et aperçu de
canines
l'atelier
Les participants formeront des groupes de discussion au cours
desquels les pays voisins s’emploieront à identifier les domaines
clefs permettant d’intégrer et de préserver une gestion humaine
des populations canines dans les stratégies existantes de lutte
contre la rage dans la région.
Pause café

Session 6

14:00 – 15:30

15:30 – 16:00

Présentation

Nicolette Wright

JOUR 2

16:00 – 16:15

Platforme d’Education
GARC

Présentation

Andre Coetzer

16:15 – 16:35

United Against Rabies et
le « Plan Stratégique
Global »

Présentation

Kim Doyle

16:35 – 16:50

Discours de clôture

Session 7

Louis Nel

Clôture de la réunion
18:00 -

Dîner de cocktail
Fin de jour 2
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Départ des délégués

