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Ces propositions de programme de travail 
l " i é i " t lpour la "socio-économie" et pour la 

"communication" ont été élaborées en 
avec la participation les points focaux 
RESEPSA et RECOMSA des pays du p y
Sud, notamment lors de l'atelier 
"Communication et Socio-économie pourCommunication et Socio-économie pour 
la santé animale", (Hammamet, Tunisie, 
J i 2012) l l'OIE é l tJuin 2012), auquel l'OIE a également 
participé.



Socio-économie (1/4)

1°)  Base de données sur les mouvements 
d'animaux

• Court terme: production de cartes à partir des 
données existantesdonnées existantes

• Formulation d'un projet pour l'harmonisation et 
le renforcement des systèmes d'information



Socio-économie (2/4)

2°) Organisations du secteur de l'élevage.
• Préparation d'un répertoirePréparation  d un répertoire
• Elaboration de propositions pour leur 

é t ti i d RESEPSAreprésentation au sein de RESEPSA
Veiller à une bonne représentation des e e à u e bo e ep ése tat o des
femmes (répertoire…)



Socio-économie (3/4)

3°) F ti i é i3°) Formations en socio-économie

• Formation générale:  d'un mois
• Assistance technique (sur des dossiers 

spécifiques et sur demande)p q )
• Formation à distance – Auto-formation -

documentationdocumentation



4°) Impacts des maladies
Socio-économie (4/4)

4 ) Impacts des maladies
• Finaliser l'étude "Elevage-maladie, pauvreté 

en Algérie, Mauritanie (par CIHEAM-IAMM
• Tunisie: impact de quelques maladieTunisie: impact de quelques maladie 

importantes
• Echanges et recherches bibliographiques 

(données, résultats, méthodologie…)( g )

5°) Formation SIG)



Communication (1/3)

• Finalisation et mise en œuvre des Plans de 
Communication dans le cadre deCommunication dans le cadre de 
RECOMSA

• Appui à la structuration des activités de 
Communication dans les paysCommunication dans les pays

Appui à la mise en œuvre des Plans de• Appui à la mise en œuvre des Plans de 
Communication des pays REMESA-AN



Communication (2/3)

• Sessions de formation "Communication de 
Crise" en Santé Animale avec approcheCrise" en Santé Animale, avec approche 
régionale (TADs)

• Organisation de sessions de travail• Organisation de sessions de travail 
(e-meeting/learning)



Communication (3/3)

Missions d’appui technique enMissions d appui technique en 
Communication dans chaque pays



P  mm t i s t lid tiPour commentaires et validation

MERCI !


