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CADRE DE L’ACTION 
•  Recrudescence de la rage 
•  Travail associatif: AVCD, AssEV, IVSA, 

SSTMVA 
•  La communication est notre activité de 

choix: 
▫  État des lieux : enquête CAP 
▫  Élaboration d’un support efficient 

tenant compte des connaissances et des 
attitudes de la population tunisienne 
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Le programme: 

•  Entrer en contact avec les gens. 

•  Rappeler des informations essentielles  à propos de la rage. 
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ENQUÊTE C.A.P. AUPRÈS DE LA 
POPULATION  

• Connaissance  
• Attitudes 
• Pratiques 
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OBJECTIFS DE L’ENQUÊTE 
• O. Général : mieux connaitre la population cible d’une 

action de communication sur le risque lié à la rage. 

• O. Spécifiques : interactivité avec la population autour du 
problème de la rage (1ère étape du programme de 
communication=susciter l’intérêt), occasion de distribuer 
du matériel éducatif existant. 
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MATÉRIEL & MÉTHODES 
•  Population cible : la population générale adultes et 

enfants. 

• Méthode : interview des personnes qui acceptent de 
s’arrêter au stand de l’association. 

• Outil : questionnaire géré par un enquêteur. 
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LE QUESTIONNAIRE 
•  En arabe dialectal. 
•  6 questions fermées : 

�  La rage existe-t-elle en Tunisie? 
�  Le chien est-t-il le seul animal pouvant transmettre la maladie? 
�  Une seule dose de vaccin protège-t-elle de la rage? 
�  La morsure est-elle le seul moyen de transmettre la rage? 
�  Existe-t-il un traitement pouvant guérir de la rage? 
�  Les symptômes de la rage chez le chien (yeux rouges, violent, 

endormi, salive). 
• Une question ouverte : comment se protéger de la rage ? 
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DÉROULEMENT 
• Dates : 29 et 30 mars 2013 
•  Lieux : 

�  2 centres commerciaux 
�  Zoo du Belvédère 

•  Personnes atteintes : 661 personnes. 
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RÉSULTATS (1) 
 
•  90% savent que la rage est présente. 
•  62% savent que la rage est transmissible par d’autres 

animaux que le chien. 
•  24% pensent qu’une seule vaccination suffit pour protéger 

l’animal à vie.  
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RÉSULTATS (2) 

•  56% pensent que la rage est une maladie curable. 
 
•  80% identifient un animal enragé par des yeux rouges et 

une hyper salivation. 
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RÉSULTATS (3) 

•  62%  pensent à la vaccination comme moyen de 
prévention. 

  
•  29% n’ont pas su quoi répondre. 
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DISCUSSION  

Méthodologie: 
•   Absence de test préalable  
•  Erreurs commises:  manque de clarté de l’énoncée , 

manque d’information. 
Résultats: 
•  Confirmer les hypothèses de méconnaissance du problème. 
•  56% ne savent pas que la rage tue.  
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ELABORATION DE SUPPORTS DE 
COMMUNICATION 

Film vidéo court 
dépliants 
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LA DÉMARCHE 
•  Choix du message 
•  Conception des supports 
•  Evaluation 
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LE FILM 
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lien YouTube de la vidéo : 
 Un chien non vacciné, des hommes للققحح ككللببكك٬، أأححمميي ننففسسكك
en danger   



DISCUSSION  

• Ne se décrit que dans le cadre d’une campagne plus 
générale. 

 
• Doit renvoyer à une source d’information officielle. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 
Évaluation de l’action entreprise 
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FAIBLESSES / CHALLENGES 
• Une action mieux structurée. 
•  Pérennisation de l’action. 
•  Evaluation. 
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FORCES / OPPORTUNITÉS 

• Nous l’avons voulu nous l’avons fait. 
•  Portée immédiate assurée. 
•  Encourage à aller plus loin. 
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