
Webinaire Rage Afrique
Partager nos avancées envers l’élimination de la rage en Afrique

En commemoration de la Journée Mondiale contre la Rage 2020  

23-24 septembre 2020



Visionner la video

https://youtu.be/3jnb_XfHQic?list=PLkBRx6XRUMCIkvkjb5Retjt449mIO5mh3


Les objectifs du 
webinaire

- Partager les dernières nouvelles de la Tripartite 
Régionale et d'autres partenaires clés sur les progrès 
de l'objectif mondial de zéro mortalités humaine 
due à la rage canine d'ici 2030 ("Zéro d'ici 30").

- Partager les réussites des pays en matière de 
campagnes de vaccination de masse des chiens, les 
défis et les contraintes auxquels ils sont confrontés

- Fournir des mises à jour de la part des laboratoires 
de référence sur le diagnostic et la surveillance de la 
rage

- Partager les outils disponibles pour la planification et 
la mise en œuvre des programmes d'élimination de 
la rage. 

- Identifier les lacunes et les possibilités 
d'interventions futures pour soutenir l'élaboration et 
la mise en œuvre des plans stratégiques nationaux.



Programme du webinaire

Journée 1: 23 septembre 2020 (session matinale Anglais)
10.00 – 12.00 (TU)

Theme: Mises à jour sur les progrès et les défis des 
campagnes de vaccination de masse des chiens et de la 
surveillance de la rage en Afrique

Journée 1: 23 sept. 2020 (session après-midi Français)
14.00 - 16.00 (TU)

Thème: Mises à jour sur les progrès et les défis des 
campagnes de vaccination de masse des chiens et de la 
surveillance de la rage en Afrique

Journée 2: 24 septembre 2020 (session matinale Anglais)
10.00 – 12.00 (TU)

Theme: Mises à jour sur les initiatives mondiales et 
régionales et les outils disponibles pour planifier des 
programmes d’élimination de la rage

Journée 2: 24 sept. 2020 (session après-midi Français)
14.00 - 16.00 (TU)

Thème: Mises à jour sur les initiatives mondiales et 
régionales et les outils disponibles pour planifier des 
programmes d’élimination de la rage



Astuces de 
connection

• Veuillez garder votre micro en sourdine

• L’usage d’une caméra est facultative, mais d'autres 
peuvent avoir une bande passante moins large que vous

• Utilisez la boîte de discussion (chat box) pour poser des 
questions pendant ou après les présentations

• Nous ne pourrons pas vous donner la possibilité de 
parler et de poser des questions, mais le présentateur 
répondra à vos questions que vous auriez posés 
dans le chat box

• La session sera enregistrée (audio, vidéo, 
chat) et sera mise en ligne sur les sites 
web régionaux



Mieux se 
connaitre

Merci de saisir votre nom, affiliation, pays et 
adresse électronique dans le chat box



Veuillez noter que la réunion et les images y relatives seront 
enregistrées. Ces documents peuvent éventuellement être 

publiés sur les réseaux sociaux de la FAO, de l'OIE, de l'OMS et 
du GARC. En participant à cette réunion, vous acceptez 

tacitement d'être enregistré 
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(francophone)
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