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Activités en Communication pour la 

Santé Animale dans le contexte 

REMESA & RECOMSA



Tunisie

Prévention de l’Influenza Aviaire (avril-juin 2012)

• Formulation d’une Stratégie nationale et d’un Plan de 

Communication

• Formation de base en Communication des cadres des CRDA 

(Centres Régionaux de Développement Agricole) – 40 

participants



Maroc

Prévention de l’Influenza Aviaire et formation de 

cadres en Communication

• Formation en Communication de 300 vétérinaires (secteurs 

public et privé)



Ateliers RECOMSA (I)

Tunis (juin 2012) 

• Atelier de formation regroupant les Points 

Focaux RECOMSA de tous les pays REMESA

 Formation des PF à l’élaboration des Plans de 

Communication (Plan cadre) en collaboration avec l’OIE

 Relecture des TdR des Points Focaux RECOMSA et du 

référentiel de compétences



Ateliers RECOMSA (II)

Tunis (octobre 2012) 

• Atelier d’écriture et de finalisation des Plans de 

Communication des 6 pays de la rive sud

 Finalisation des Plans de Communication (Plan cadre) 



RECOMSA

Plans de Communication 

• Plans de Communication (Plans-cadre) 

disponibles, en cours de finalisation 

(Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie, Egypte)

• Libye : les TdR pour une mission d’appui en 

Communication ont été préparés par Unité de 

Com/Tunis pour soumission et approbation par 

la Libye.



RECOMSA

Plans de Communication 

• Points forts :

1. Outil et cadre de travail pour les SV

2. Après approbation, permet aux activités 

Communication d’être légitimement à l’agenda des SV

3. Permet de consolider les TdR des Points Focaux 

RECOMSA



RECOMSA

Plans de Communication 

• A consolider :

1. La mise en opération (budget, temps et plan de travail 

annuel pour les Points Focaux, formation 

complémentaire, suivi par les SV)

2. L’approche régionale et méditerranéenne



RECOMSA

Progression et Processus (I)

• 5 ateliers de formation organisés pour RECOMSA depuis 2009 (dont 1 

en commun avec RESEPSA)

• Formulation des TdR des PF RECOMSA et d’un référentiel de 

compétences en Communication

• Séminaire Communication OIE (Rabat 2010)



RECOMSA

Progression et Processus (II) 

• Travail en réseau et suivi à distance par Tunis/Unité de Communication 

• Travail spécifique IA (Maroc, Tunisie) et FVR (Mauritanie) ;

• Missions d’appui dans 4 pays ;

• Plans de Communication (plan cadre) produits et en cours de 

validation par les pays.

• Difficultés rencontrées : turn over des Points Focaux et disponibilité 

(temps de travail) des Points Focaux.



RECOMSA

Prévisions et suites possibles 
(à décider) 

• Formulation de Plans spécifiques de Communication par maladie (TADs) 

(maladies à définir /selon les pays ?) ;

• Appui spécifique à la Libye ;

• Formulation d’un Plan de Communication régional pour  la Fièvre Aphteuse 

(suite Rabat)  et/ou autres maladies ;

• Suivi de la mise en œuvre des Plans de Communication-pays ;

• Consolidation de la formation des Points Focaux RECOMSA ;

• Remarque : fin probable de l’appui technique au RECOMSA (Déc. 012)



Merci de votre attention


