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Activités en socio-économie de laActivités en socio économie de la 

production et de la santé animales p

pertinentes pour REMESA et RESEPSA



Réunion des PF RESEPSA (pays de la rive Sud, 
organisée conjointement avec les PF RECOMSA)organisée conjointement avec les PF RECOMSA)

• Méthodologie et programmation pour:
– Inventaire des organisations du secteur élevage

– Base de données sur les mouvements d'animaux

– Impact de la PPR

• Proposition de programme de travail jusqu'à juin 2012• Proposition de programme de travail jusqu à juin 2012
• Débat et propositions sur le rôle, la stratégie et le 

fonctionnement de RESPESA



Impact des maladies animales

• Etude des relations élevage-maladies animales-
pauvreté en Algérie et Mauritanie (CIHEAM-IAMM),

( )• Evaluation de l'impact de la PPR (pays du Maghreb)

R h h d t i• Recherche documentaire



Analyses, revues de filières
At li filiè li• Atelier filière cameline en 
Mauritanie (Nouakchott, 
1 2 )1-2 mars)

• Revues du secteurRevues du secteur 
avicole (Maroc, Algérie) 

A li filiè l i• Atelier filière lapin en 
Tunisie (Tunis, 10-12 
O b )Octobre) 



Organisations, stratégie, financement 

• Projet d'appui aux OP du secteur de 
l'élevage en Tunisie (TCP/TUN/3302)l'élevage en Tunisie (TCP/TUN/3302)

• Appuis en matière de politiques agricoles, pp p q g ,
stratégies nationales de sécurité alimentaire 
(SNSA) (E g SNSA en Mauritanie en cours)(SNSA). (E.g. SNSA en Mauritanie en cours)

• Etude "création d’un fonds spécial de la 
protection de santé animale en Tunisie"



Activités en communication pour la santé 

animale pertinentes pouranimale pertinentes pour 

REMESA et RECOMSAREMESA et RECOMSA



Réunion des PF RECOMSA (pays de la rive Sud, 
organisée conjointement avec les PF RESEPSA)

• Termes de Références des chargés Comm.  
• Référentiel de compétences des chargés de Comm. 

Formation des PF notamment à travers l'étude de• Formation des PF – notamment à travers l'étude de 
cas concrets

• Travail sur les plans nationaux de Comm. 
• Programme de travailProgramme de travail



Missions d'appui. 

• Maroc (mai 2011)

Formation– Formation

– Plan de communication

– Stratégie de communication suite à la création de ONSSA 

• Mauritanie (mai -2011)Mauritanie (mai 2011)
– Formation

– Plan de communication

– Suivi, bilan de la communication. sur l'épisode FVR



Appui à la formulation de plans de Comm. des 
SV harmonisés entre les pays de la "rive sud"SV, harmonisés entre les pays de la rive sud . 

• "Schéma indicatif " pour les Plans Nationaux de p
Communication des SV

• Plans nationaux de Comm (en cours de formulation)• Plans nationaux de Comm. (en cours de formulation)
• Pratique du travail en réseau
• Site Web
• Boîte à outils• Boîte à outils 



Financement des activités FAO
• Projet GCP/RAB/010/SPA financé par l'Espagne
• Mise à disposition d'un expert laboratoire par la• Mise à disposition d un expert laboratoire par la 

France
F d d' d N ti U i (CERF)• Fonds d'urgence de Nations-Unies (CERF)

• Programme régulier de la FAOg g
• Projets du PCT de la FAO
• Autres: EUFMD, BM, bailleurs des urgences en 

Lybie, etc. 
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