Prix pour les trois meilleurs évènements sur la prévention et le
contrôle de la rage en Amérique Latine et les Caraïbes pour la

Journée Mondiale contre la Rage 2010
L’Alliance pour le Contrôle de la Rage (Alliance for Rabies Control), en collaboration avec
l’Organisation Panaméricaine de la Santé / Santé publique vétérinaire / PANAFTOSA,
subventionne un concours pour les trois évènements les plus réussis sur la prévention et le
contrôle de la rage, à l’occasion de la Journée Mondiale contre la Rage le 28 septembre pour
l’Amérique Latine et les Caraïbes. Chaque équipe gagnante recevra un certificat de l’OPS et
un prix de 1.000 dollars US lors de la Journée Mondiale contre la Rage, somme qui pourra
être dépensée en matériels à utiliser pour un nouveau projet pour la Journée Mondiale
contre la Rage 2011.

Pourquoi ce concours ?
Le propos de ce concours est de servir comme expérience d’apprentissage positive pour les
équipes, et ainsi de les motiver à « Travailler ensemble pour que la rage soit une histoire
passée! » (www.worldrabiesday.org) L’emphase de la Journée Mondiale contre la Rage est
d’améliorer la prise de conscience sur l’impact de la rage humaine et animale, sur la facilité
avec laquelle on peut prévenir cette maladie, et sur la façon d’éliminer les principales
sources mondiales. Les efforts consentis dans les Amériques ont démontré qu’il était
possible d’éliminer la rage chez les chiens. Partout dans la Région, le nombre de cas
humains et canins ont été réduits par 90 %, et la Région espère atteindre son but
d’élimination totale de la rage transmise par les chiens.

Qui est éligible ?
Tous les groupes (gouvernements, universités, communautés, et autres) ou individus
peuvent concourir.

Quand et où dois‐je soumettre l’information relative à mon évènement ?
Quand :
Où :

Le jury retiendra tous les évènements qui ont eu lieu ou auront lieu entre le
premier août et le 31 décembre 2010 en Amérique Latine et dans les Caraïbes.
Présentez un rapport sur votre évènement en utilisant la liaison vers le formulaire sur
la page http://www.worldrabiesday.org/assets/files/LAC2010%20Form%20FRAN.doc

De quelles informations individuelles les juges auront‐ils besoin?
Veuillez remplir le formulaire en français.
Toutes les informations contenues dans le formulaire en ligne sont utiles pour le jury.
Prière d’inclure dans la fenêtre «Résumé de votre évènement » l’information suivante:

1. Nom du chef de l’équipe, institution et/ou groupe: Prière d’inclure votre adresse
complète, vos numéros de téléphone et de fax, et votre e‐mail.
2. Objectifs de l’évènement.
3. Domaine d’intérêt (contrôle des animaux, éducation, surveillance, etc.)
4. Nombre de personnes atteintes à travers de votre évènement (nombre approximatif)
5. Résumé de votre évènement:
a) Description de l’évènement (environs 200 mots)
b) Comment votre évènement pourrait‐il surmonter le problème de la rage dans
votre région? Comment se distingue t‐il d’autres façons de surmonter le
problème ?
c) Votre évènement pourrait‐il‐servir de modèle aux autres organisations qui
travaillent pour éliminer la rage ?
Au début de l’année 2011, les juges pourraient demander des photos de votre évènement,
et nous vous conseillons de prendre des photos et de rassembler des coupures de presse.

Quelques idées d’évènements
Les évènements peuvent être entre autres liés à l’amélioration des programmes existants
de contrôle et de vaccination des animaux, des initiatives éducationnelles et de
sensibilisation, l’amélioration de la surveillance épidémiologique ou du diagnostic de la rage.
Vous connaissez les moyens les plus efficaces contre la rage dans votre propre
région. L’information que vous nous communiquez nous aide a comprendre le problème
mondiale de la rage d’une perspective locale. Voici quelques idées d’évènements :
1. Dissémination d’information sur la JOURNEE MONDIALE CONTRE LA RAGE
 Créer et distribuer une affiche sur la prévention de la rage
 Mettre le logotype, lien et/ou de l’information sur la Journée Mondiale contre la
Rage à la page Web de votre organisation
 Travailler avec la presse pour diffuser des informations sur la Journée Mondiale
contre la Rage
 Mettre une étiquette avec le logotype de la Journée Mondiale contre la Rage sur les
 expéditions à des organisations appropriées liées à la santé animale
2. Campagnes pour la promotion et la prise de conscience sur la rage, dirigées envers:
 Les propriétaires des animaux de compagnie
 Les enfants d’âge scolaire
 Les cliniciens
 Les vétérinaires
 Les étudiants de médecine vétérinaire
 Les étudiants de santé publique
 Les étudiants de médecine
 Les employés de refuges pour animaux
 Les voyageurs
 Les médias
 Le grand public, surtout dans les régions où il y a des populations importantes de
chiens errants.

3. Campagnes pour la vaccination des animaux de compagnie, par exemple, en considérant
des moyens innovateurs pour atteindre les régions où le besoin de vaccinations se fait le
plus sentir.
 Dans les cliniques vétérinaires
 Dans les animaleries ou les magasins de vente des produits pour les animaux
 Dans les refuges pour animaux
4. Éducation du public sur le risque de la rage chez les animaux sauvages
 Protection contre les chauves‐souris et leur installation près des lieux de vie des
communautés
 Eviter l’utilisation des animaux sauvages comme des animaux de compagnie ou des
animaux domestiques
5. Organisation ou participation à des évènements de célébration de la JOURNEE MONDIALE
CONTRE LA RAGE
 Campagnes de vaccination
 Activités de contrôle des populations d’animaux (par exemple, les cliniques de
stérilisation)
 Matériels d’éducation, réunions communautaires, et séminaires
 Parades et promenades avec des animaux de compagnie
 Évènements spéciaux comme des concerts de « Rock n’Roll pour le contrôle »,
danses, festivals, « Courir contre la rage », etc.

Ressources en ligne
En français
Site Web de l’OPS sur la Journée Mondiale contre la Rage :
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=2455&Itemid=259&lang=fr

Aide‐mémoire de l’OMS sur la rage :
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs099/fr/index.html

En anglais
Site Web principal de la Journée Mondiale contre la Rage à www.worldrabiesday.org

Information sur les évènements
http://www.worldrabiesday.org/EN/Events.html
Logotype: Le logotype de la Journée Mondiale contre la Rage est disponible en 28 langues et
on peut créer d’autres selon vos besoins ! Contactez Jane.Coutts@worldrabiesday.org pour
recevoir les archives correspondants à propos, ou allez à
www.worldrabiesday.org/EN/Logo_Downloads.html pour les télécharger.

Comment savoir si mon équipe a gagné ?
L’information sur les trois évènements qui ont gagné sera annoncée au début de l’année 2011
sur le site Web principal de la Journée Mondiale contre la Rage à www.worldrabiesday.org

Travailler ensemble pour que la rage soit une histoire passée!

