
  
  

ATELIER SUR LE PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA RAGE ANIMALE DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE EN TUNISIE : 
remontée des équipes de terrain, état des lieux et voies d’amélioration 

25-26 septembre 2017 
Tunis, Tunisie 

   
 
 
 

PROGRAMME PRÉVISIONNEL 

ATELIER SUR LE PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA RAGE ANIMALE DU MINISTERE  DE L’AGRICULTURE EN TUNISIE 1 

 
 

Jour 1 : lundi 25 septembre 2017 

08:30 – 09:00 Accueil des participants  

09:00 – 09:30 
Cérémonie d’ouverture avec le Ministre de l’Agriculture tunisien 
Présentation de l’atelier 
Photo de groupe 

Dr. Rachid 
BOUGUEDOUR (OIE) 

Dr. Malek ZRELLI (DGSV) 

09:30 – 10:00 
Etat des lieux de la lutte contre la rage en Tunisie : 
 Situation de la rage en Tunisie – Organisation de la surveillance 

Dr. Kaouther OUKAILI 
(DGSV) 

10:00 – 10:30 

Programme mondial de lutte contre la rage : 
 L’alliance tripartite FAO-OIE-OMS et le concept « Une seule Santé » 
 Conférence mondiale contre la rage (10-11 décembre 2015, Genève) – Programme 

mondial d’élimination de la rage humaine transmise par les chiens d’ici 2030 

Dr. Catherine 
BERTRAND-FERRANDIS 

(OIE) 

10:30 – 11:00 Pause-café  

11:00 – 12:30 
 

Interventions d’experts sur des éléments-clés de la lutte contre la rage : 
 Campagne de vaccination / Monitoring post-vaccination /  
 Prise en compte des chiens à risque 

Dr. Florence CLIQUET 
(ANSES) 

Interventions d’experts sur des éléments-clés de la lutte contre la rage (suite) : 
 Actions-pilotes (Bizerte, Nabeul) 
 Gestion des foyers de rage animale : rappel de la procédure de A à Z 

Dr. Kaouther OUKAILI 
(DGSV) 

Dr. Ridha BEN OMRANE 
(CRDA Jendouba) 

Interventions d’experts sur des éléments-clés de la lutte contre la rage (suite) : 
 Importance de la communication, formation et sensibilisation dans la lutte contre 

la rage / Interactions avec les autres acteurs concernés (collaboration 
intersectorielle) / Motivation des participants 
-> message prioritaire : convaincre les vétérinaires qu’ils sont les champions de la 
lutte contre la rage 

Dr. Catherine 
BERTRAND-FERRANDIS 

(OIE) 
Valérie VOULIGNY 

(LIFE AH) 

12:30 – 13:30 Déjeuner  

13:30 – 14:30 
 

Success stories / Utilisation des banques régionales de vaccins de l’OIE : 
 Aperçu d’exemples réussis dans d’autres pays : Kenya, Namibie, Zanzibar, 

Indonésie, Philippines, Mexique… 
Dr. Jocelyn MEROT (OIE) 

Success stories au niveau local : 
 Présentation des activités de la Municipalité de Tunis dans la lutte contre la rage 

Dr. Soumaya BEN 
CHEHIDA (Municipalité 

de Tunis) 

Success stories au niveau local (suite) : 
 Exemple de collaboration réussie entre les acteurs impliqués dans la lutte contre la 

rage au niveau local en Tunisie 

Dr. Kaouther OUKAILI 
(DGSV) 

Agent de terrain 

14:30 – 15:00 

Perspectives de la lutte contre la rage en Tunisie : 
 Synthèse DGSV des remontées de terrain et des résultats du groupe de 

préparation de l’atelier 
 Défis / Insuffisances / Challenges / Présentation des axes prioritaires du 

programme national de lutte contre la rage en Tunisie 

Dr. Kaouther OUKAILI 
(DGSV) 

Discussion 

15:00 – 15:15 

Présentation des modalités de travail : 
 Répartition des participants par groupes (liste déjà établie) 
 Désignation d’un rapporteur pour chaque groupe chargé de préparer une synthèse 

qui sera présentée le lendemain 
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15:15 – 15:30 Pause-café  

15:30 – 17:30 

Session de travail de groupes : 
 Groupes 1-2 : Amélioration de la gestion des foyers de rage animale 
 Groupes 3-4 : Amélioration de la campagne nationale de vaccination 

-> axes prioritaires : augmentation du nombre de chiens vaccinés, en particulier 
des chiens dits « difficiles » (chiens errants, agressifs) + amélioration du suivi 
post-vaccinal 

 Groupes 5-6 : Révision des textes réglementaires (thématique transversale) 
 Groupes 7-8 : Identification des besoins en termes de communication, formation 

et sensibilisation (thématique transversale) 
-> axes prioritaires : amélioration de la communication interne et externe (entre 
les différents acteurs impliqués), meilleure sensibilisation et information du 
public tunisien 

 

17:30 – 18:00 
Fin de la première journée : 
 Rédaction des recommandations pour chaque groupe 

Dr. Kaouther OUKAILI 
(DGSV) 

 
 

Jour 2 : mardi 26 septembre 2017 

08:30 – 09:30 
 

Restitution des résultats des travaux de groupes de la première journée : 
 Présentation synthétique du travail de chaque groupe 
 Présentation des 3 voies prioritaires d’amélioration retenues : 

- amélioration des campagnes de vaccination (augmentation du nombre de 
chiens à risque vaccinés, amélioration du suivi post-vaccinal, actions pilotes) 
- amélioration de la gestion des foyers, 
- amélioration de la communication 
- révision de la réglementation 

Dr. Kaouther OUKAILI 
(DGSV) 

Discussion 

09:30 – 10:30 

Session de travail de groupes : 
 Application pratique : Elaboration d’un document synthétique de présentation des 

résultats du séminaire destiné au Ministre de l’Agriculture : 
- les 3 axes d’amélioration prioritaires mis en œuvre pour la campagne 2017-2018 
- les principaux axes de la nouvelle stratégie de lutte 

Dr. Catherine 
BERTRAND-FERRANDIS 

(OIE) 
Valérie VOULIGNY 

(LIFE AH) 

10:30 – 11:00 Pause-café  

11:00 – 12:00 

Session de travail de groupes : 
 Application pratique : Elaboration d’un document synthétique de présentation des 

résultats du séminaire destiné au Ministre de l’Agriculture : 
- les 3 axes d’amélioration prioritaires mis en œuvre pour la campagne 2017-2018 
- les principaux axes de la nouvelle stratégie de lutte 

Dr. Catherine 
BERTRAND-FERRANDIS 

(OIE) 
Valérie VOULIGNY 

(LIFE AH) 

12:00 – 13:00 
 

Restitution des résultats des travaux de groupes de la première journée : 
 Document synthétique de présentation des résultats du séminaire destiné au 

Ministre de l’Agriculture 

Dr. Catherine 
BERTRAND-FERRANDIS 

(OIE) 
Valérie VOULIGNY 

(LIFE AH) 
Discussion 

13:00 – 14:00 Déjeuner  

14:00 – 15:00 Discussion  

15:00 – 15:30 
Validation des axes prioritaires de la stratégie de lutte contre la rage du Ministère 
de l’Agriculture en Tunisie 

Dr. Kaouther OUKAILI 
(DGSV) 

15:30 – 16:00 Pause-café  

16:00 – 17:00 

Conclusions de l’atelier 
 Présentation d’une synthèse des résultats destinée au séminaire au Ministre de 

l’Agriculture : 
- les 3 axes d’amélioration prioritaires mis en œuvre pour la campagne 2017-2018 
- les principaux axes de la nouvelle stratégie de lutte 

Dr. Kaouther OUKAILI 
(DGSV) 

 
 


