
www.rabiesalliance.org 

MERACON: Conduire l'élimination de la rage 
conformément au Plan Stratégique Mondial 

 

Dr Terence Scott 

Responsable technique pour la rage, Global Alliance for Rabies Control 

 

Workshop OIE Tunis 

16 – 17 Février 2021 

 

 



Qu’est-ce-que MERACON? 



MERACON 

• The Middle East, Eastern Europe, Central Asia and North Africa Rabies Control 
Network (MERACON)  
 

• Réseau régional dédié à la rage - coordonné par le GARC 
 

• Succès continus de l'ancien réseau MEEREB 
 

• Aligné avec les autres réseaux régionaux de lutte contre la rage et le Plan 
Stratégique Mondial 



 



Comment s’inscrit MERACON dans le Plan 
Stratégique Mondial? 



• Approche centrée sur le pays 

 

• Moyens de partager les connaissances et 
les leçons apprises 

 

• Fournir une formation et des moyens pour 
diffuser les derniers outils, technologies 
et stratégies. 

 

• Soutenir et améliorer la collaboration - à la 
fois au niveau national et régional 

 

MERACON et le Plan Stratégique Mondial 



Un moyen de partager des idées et des connaissances 
pour développer une vision partagée. 





• MERACON réunit des pays d'une région 
confrontés à des défis similaires 
 

• Il rassemble les gens pour partager des idées 
 

• Facilite la coopération régionale, la 
collaboration et le réseautage 
 

• Aborde la nature transfrontière de la rage 
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Fournir une formation et des moyens pour diffuser les 
derniers outils, technologies et stratégies. 



Ce que MERACON offre aux pays: 

 

 

 

 

Sensibilisation 
et plaidoyer 

Education  
et formation 

Outils de 
surveillance 

Orientation 
avec les 

stratégies 
nationales 



Élaboration et révision des stratégies nationales : 
 

workshops SARE 



Workshops SARE 

L'outil SARE vous aidera à : 

 

 

 

Développer ou réviser 
votre stratégie nationale 

Élaborer un plan de 
travail à moyen terme 

Mettre en évidence 
les succès 

Démontrer les progrès 



• Algérie, Octobre 2019 

 

• Atelier SARE dans le pays 
• Évaluation de la situation actuelle 

de la rage 
• Élaboration d'un plan de travail à 

moyen terme 

 

• Premier pays MERACON à 
terminer l'atelier SARE dans 
le pays 

Atelier SARE dans les pays 



Education et Formation 



Education et Formation 

MERACON fournit du matériel éducatif et une formation pour : 

 

 

 

Cours certifiés en 
ligne sur la rage 

Gestion de la 
population canine 

Vaccination de 
masse des chiens 

Surveillance et 
communication 

des données 



Surveillance 



• Systèmes de surveillance régionaux 

 

• Collecte de données et rapports 

 

• Reporting international 

 

• Du niveau communautaire au 
niveau national 

 

• Système complet de surveillance 
One Health 

Surveillance 

Bulletin Epidémiologique de la rage 





Bulletin Epidémiologique de la rage 



Bulletin Epidémiologique de la rage 

Génère 
automatiquement: 
• Graphes 
• Cartes 
 
Suit: 
• Vaccinations 
• Cas de rage 
• Cas de morsures 

humaines 



Bulletin Epidémiologique de la rage 

Compatible avec: 
 
• Ordinateurs 
• Applications de 

téléphones mobiles 
• Dispositif de suivi 

de vaccination 
personnalisé 



 

 

 

 

• Crée une approche régionale pour le contrôle de la rage 

 

• Partage des connaissances, des outils, des formations, des idées et crée une vision 
partagée. 

 

• Aligne les pays d'une région sur le Plan Stratégique Mondial de Zéro cas d'ici 2030. 

 

Conclusion 



www.rabiesalliance.org 

Merci 

Pour plus d'informations sur MERACON visitez : 
 

https://rabiesalliance.org/networks/meracon  
 

Ou contactez-nous sur: 
info@rabiesalliance.org  
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