
 

Atelier régional virtuel de formation sur les procédures de l'OIE pour la validation  
des programmes officiels de contrôle de la peste des petits ruminants (PPR)  

et de la rage transmise par les chiens en Afrique. 

4 au 6 mai 2022 

Jour 1: mercredi 4 mai 2022   

Session 1 : Introduction 

Heure 
(Europe centrale) 

Présentation/sujet Conférencier/ Facilitateur 

12:00-12:10  Discours de bienvenue et objectifs de l'atelier 

Instructions pour la réunion Zoom 

Karim Tounkara, Représentant, Représentation 

régionale de l'OIE pour l'Afrique 

12:10-12:25  Situation de la PPR dans la région et les défis à relever pour 

son contrôle et sa prévention 

Simon Kihu, Chargé de programme, Représentation 

sous-régionale de l'OIE pour l'Afrique orientale 

12:25-12:40  Situation de la rage dans la région et les défis à relever 

pour son contrôle et de sa prévention 

Tenzin Tenzin, Chargé de programme, 

Représentation sous-régionale de l'OIE pour 

l'Afrique australe 

12:40-13:00  Procédures opératoires normalisées de l'OIE pour la 

validation des programmes de contrôle officiels 

Yoenten Phuentshok, Chargé de mission, Service 

des statuts de l'OIE   

13:00-13:20 Questionnaire sur la validation des programmes de 

contrôle officiels (éléments communs) 

Marija Popovic, Chargée de mission, Service des 

statuts de l'OIE   

13:20-13:40 Questions - Réponses Tous 

13:40-13:50 Présentation des activités des jours 2 et 3 Service des statuts 
 

 

 

 

 

 

  



 
Jour 2: jeudi 5 mai 2022   

Session 2: Validation par l'OIE des programmes officiels de contrôle de la rage transmise par les chiens   

Heure 

(Europe centrale) 
Présentation/sujet Conférencier/ Facilitateur 

12:00-12:05  Récapitulatif du premier jour Volontaire 

12:05-12:25  Exigences de l'OIE et questionnaire sur la validation d’un 

programme officiel de contrôle de la rage transmise par les 

chiens 

Marija Popovic, Chargée de mission, Service 

des statuts de l'OIE   

12:25-12:45  Expérience de la Namibie relative à la demande de validation 

par l'OIE de son programme officiel de contrôle de la rage 

transmise par les chiens.   

Rauna Athingo, Directorat de Services 

Vétérinaires, Namibie 

12:45-12:55 Questions - Réponses Tous 

12:55-13:05 Pause  

13:05-13:20 Présentation par la coordinatrice mondiale de la rage de l'OIE : 

Présentation d'un modèle générique pour le développement 

d'un plan stratégique national d'élimination de la rage. 

Rachel Tidman, Coordinatrice mondiale pour la 

rage, Service scientifique de l'OIE 

13:20-13:35 Soutien apporté aux Membres par le Laboratoire de référence 

de l'OIE sur la rage dans la région (OVI-ARC ; Afrique du Sud) - 

titre à confirmer 

Munangatire Mparamoto, Onderstepoort 

Veterinary Research (OVR), Afrique du Sud 

13:35-14:15 Rage - Étude de cas sur la chronologie et les indicateurs   Service des statuts, personnel des 

Représentations régionales et sous-régionales, 

et participants  

14:15-14:35 Présentation des résultats des études de cas Participants 

14:35-14:45 Questions - Réponses Tous 

Jour 3: vendredi 6 mai 2022 

Session 3: Validation par l'OIE des programmes officiels de contrôle de la PPR 

Heure 

(Europe centrale) 
Présentation/sujet Conférencier/ Facilitateur 

12:00-12:05  Récapitulatif du deuxième jour Volontaire 

12:05-12:25  Exigences de l'OIE et questionnaire sur la validation du 

programme officiel de contrôle de la PPR 

Yoenten Phuentshok, Service des statuts de 

l'OIE 

12:25-12:35 Questions - Réponses Tous 

12:35-12:50 Réseau de laboratoires de référence de l'OIE pour la PPR et 

soutien apporté aux Membres de l'OIE 

Carrie Batten, Réseau de laboratoires de 

référence OIE pour la PPR, The Pirbright 

Institute (TPI) 

12:50-13:05 Présentation de l'outil de suivi et d'évaluation de la PPR 

(PMAT) 

Simon Kihu, Chargé de programme, 

Représentation sous-régionale de l'OIE pour 

l'Afrique orientale 

13:05-13:15 Pause  

13:15-14:00 PPR - Étude de cas sur la chronologie et les indicateurs   Service des statuts, personnel des 

Représentations régionales et sous-régionales, 

et participants  

14:00-14:25 Présentation des résultats des études de cas Participants 

14:25-14:35 Message à retenir + Remarques finales TBC 



 
 


