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Progrès dans la lutte contre la rage

• Manque historique d’examples
practiques.

• Manque d’expertise dans la planification, 
l’execution et le suivi des projects.

• Mais: Petits projects de preuve de 
concept en plusieurs pays de l’Afrique
subsaharienne

• Disponibilité des outils
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Partenaires sont essentiels



La rage en Malawi

• En 2012, l’hôpital de Blantyre signale les cas les 
plus pédiatriques de la rage en Afrique.

• 484 cas humaine de la rage estimé

• $13.3 mil par année en coûts direct et indirects



• En 2015, collaboration avec le Département de Santé 
Animal et le Développement d’Élevage et une ONG 
locale

• Vaccination des chiens en masse dans la cité de 
Blantyre: 35,216 chiens vaccinés en 20 jours

• Expansion dans 3 districts l’année prochaine

• D’ici 2020: On estime entre 90,000 et 100,000 
vaccinés dans 4 districts.

La rage en Malawi



La rage en Malawi

Collaboration étroite avec le DAHLD
• Para-vétérinaires comme vaccinateurs

• Formation des points focaux dans les districts

• Formation de personnel de laboratoire

Collaboration intersectoriel
• Introduction du Management des Morsures des 

Chiens Integrées

• Notification de SMS fourni par un fournisseur de 
réseau



La rage en Malawi

Collaboration les autorités éducatives

• Intégration des lessons sur la rage dans le cursus 
scientifique de standard 7

• Model de cascades pour les points foceaux de la 
nutrition dans les écoles

• Développement d’un audiodrame



La rage en Ghana

• Augmentation des rapports de cas de la rage 
humane entre 2013 et 2017

• Initiative locale à Bosomtwe district dirigée par Dr 
Djimatey du Service de Santé de Ghana en 2017

• Rapports de cas des morsures des chiens augmenté



La rage en Ghana

• Collaboration avec le Service de Santé de Ghana et 
le Directorat des Services Vétérinaires

• Vaccination en masse des chiens dans le district 
depuis 2019

• Campagne de sensibilisation menée par les agents 
de santé communautaires

• Aucun rapports de cas humains



Management des équipes
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Management des équipes

1er week-end (01/02 Août 2020)

2e week-end (08/09 Août 2020)

3e week-end (15/16 Août 2020)

4e week-end (22/23 Août 2020)

5e week-end (23/30 Août 2020)



Vaccinations totales des chiens
1,310,484

Élèves éduqués
3,657,843

Résultats



fred@missionrabies.com


