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         Fin 2013 :Constat alarmant / 
situation de la rage en TN	  

ü Augmenta)on	  du	  nombre	  de	  cas	  de	  rage	  
	  	  	  	  	  	  	  	  animale	  et	  humaine	  
ü  	  les	  cas	  de	  rage	  animale	  et	  humaine	  observés	  se	  situent	  le	  
plus	  souvent	  dans	  les	  zones	  péri	  urbaines	  et	  rurales	  

	  
ü Concentra)on	  importante	  des	  cas	  de	  rage	  	  
	  	  	  	  	  animale	  :	  Avril	  et	  Mai	  

ü Augmenta)on	  du	  nombre	  de	  cas	  chez	  les	  bovins	  	  

ü Diminu)on	  du	  taux	  de	  couverture	  vaccinale	  
	  
	  



	  
اخليمة البيطرية

La	  Tente	  Vétérinaire	  2014	  



 
campagne communication rage 2014 

(1)  
	  	  	  

Objectif général : Faire une action de grande envergure de 
sensibilisation à l’importance de la  vaccination des Chiens : 
Meilleure  moyen de prévention contre la rage 

 
Objectifs spécifiques : 
§  	  rapprocher les Services Vétérinaires du citoyen (notamment 

zones rurales) et entrainer une meilleure visibilité des actions 
vétérinaires. 

	  
§  	  renforcer la campagne nationale de vaccination contre la rage 

et appui au PNLR  
 
 
	  	  	  	  	  	  	   «	  Tente	  Vétérinaire	  »

	”اخليمة البيطرية“  



campagne communication rage 2014 
: Description 

	  
§  Mise en place de centres pour la vaccination antirabique pour les chiens 

et les chats sur tout le territoire tunisien. 

§  5 centres / gouvernorat  (24 gouvernorats) 

§  dans les écoles primaires
 et les collèges  

§  pendant les Weekend  

§  Zones rurales et périurbaines  

§  Période allant du 15 février au 31 mars.  

§  Centres mobiles pour pouvoir toucher
 le plus grand nombre des zones. 
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Partenaires:	  Partenariat	  Public	  Privé	  :	  Eviter	  le	  discours	  officiel	  du	  
gouvernement	  (instruc)ons,	  donneur	  de	  leçon,	  moralisateur)	  
	   

§  la société civile: Associations vétérinaires (SSTMVA) , association d’étudiants 
vétérinaires (IVSA- ASSEV), préparations des autocollants, sensibilisation 

 
§  Ministère de l’Agriculture : implication de tous les vétérinaires officiels (au 

niveau des CPA) : vaccination Gratuite des chiens et chats + sensibilisation 
 
§  MSP : éducation sanitaire 
 
§  MI: Autorisations nécessaires pour l’évènement 
§  M Education: Préparation des écoles primaires 

§  M des affaires religieuses: annoncer la tente chaque vendredi qui précède la 
tente  

§  CNOMVT: coordination avec les vétérinaires privés 
§  ENMV :Etudiants Vétérinaires  
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•  Public	  Cible	  :	  les	  élèves	  des	  écoles	  primaires	  dans	  
les	  zones	  péri	  urbaines	  et	  rurales	  sur	  tout	  le	  
territoire.	  

•  Ou)ls	  communica)on	  préparés:	  
	   	  -‐	  	  u)lisa)on	  des	  supports	  déjà	  existants:	  
	   	   	   	   	   -‐	   spot	   rage	   (préparé	   avec	   l’AVFA	  en	   2013)	   avec	  
l’autorisa)on	   de	   l’OIE	   (inspiré	   du	   spot	   réalisé	   par	  
l’OIE	   pour	   la	   célébra)on	   de	   la	   World	   Veterinary	  	  
Day	  2011)	  
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Dépliant	  sur	  la	  maladie	  ,	  
épidémiologie,	  transmission	  et	  

moyens	  de	  préven6on	  	  
préparé	  avec	  l’AVFA	  
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•  Elabora6on	  de	  nouveaux	  supports:	  
	  	  	  
	  

-‐ Autocollants	  conçus	  et	  élaborés	  en	  
collabora6on	  essen6ellement	  avec	  les	  
associa6ons	  vétérinaires:	  
-‐ autocollants	  à	  distribuer	  aux	  enfants	  
après	  chaque	  acte	  vaccinal	  
-‐ l’idée	  de	  départ	  était	  de	  pérenniser	  
l’ac6on,	  en	  gardant	  le	  slogan	  «	  tente	  
vétérinaire	  »	  et	  en	  iden6fiant	  un	  
nouveau	  thème	  prioritaire	  /an	  
-‐ 	  affiches	  avec	  les	  coordonnées	  des	  
centres	  de	  vaccina6ons	  fixes	  
(vaccina6on	  animale)	  et	  des	  centres	  	  
de	  prophylaxie	  post	  exposi6on	  
(premiers	  soins	  en	  cas	  de	  morsures)/
crda	  
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���

���على هامش احلملة الوطنية لتلقيح الكالب ضد داء الكلب

كة مع القطاع العام و اخلاص     ا لشــر ــا ب ���ينظم اجملتمع املدني 

	  
���

���

���

	وزارة الصحة    	وزارة الفالحة    	وزارة الشؤون الدينية   	وزارة التربية   	وزارة الداخلية  

؟  	وقتاش؟ وقتاش؟ وقتاش؟ وقتاش... وإنت
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•  Dossier	  presse	  complet	  à	  l’aNen6on	  des	  
médias	  (	  télé	  ,	  radio	  et	  presse	  écrite)	  

•  Par6cipa6on	  à	  des	  plateaux	  télé	  pour	  lancer	  
l’évènement	  et	  pour	  parler	  de	  la	  rage.	  



Résultats	  	  









§  600	  centres	  sur	  tout	  le	  territoire	  tunisien	  pendant	  7	  weekend	  
successifs	  	  

§  30000	  élèves	  ont	  bénéficiés	  des	  journées	  de	  sensibilisa6on	  	  

§  33000	  carnivores	  domes6ques	  ont	  été	  vaccinés	  
	  

87.17	  

12.3	  
9.53	  

officiels	  	   mandatés	   tente	  vétérinaire	  

Contribu)on	  des	  différentes	  ac)ons	  à	  la	  vaccina)on	  
an)rabique	  

	  



Célébra)on	  de	  la	  journée	  mondiale	  de	  la	  rage	  
2014	  



Célébra)on	  de	  la	  journée	  mondiale	  
contre	  la	  Rage	  :	  descrip)on	  

ü une	  journée	  porte	  ouverte	  de	  sensibilisa6on	  à	  
l’importance	  de	  la	  vaccina6on	  des	  chiens	  comme	  
moyen	  de	  préven6on.	  

ü Des	  ateliers	  	  de	  vaccina6on	  gratuite	  pour	  les	  
chiens	  au	  belvédère	  et	  dans	  tous	  les	  APA	  

ü Sensibilisa6on	  et	  informa6on	  sur	  la	  maladie	  avec	  
distribu6on	  de	  dépliants,	  autocollants	  	  posters	  et	  
diffusion	  	  de	  spot	  télé	  et	  film	  documentaire	  pour	  
les	  enfants	  

ü Lieu:	  zoo	  le	  belvédère	  le	  dimanche	  28	  septembre	  
2014	  à	  par6r	  de	  9	  heures.	  	  



Célébra)on	  de	  la	  journée	  mondiale	  
contre	  la	  Rage	  :	  descrip)on	  

•  Public	  cible	  :	  grand	  public	  en	  général	  et	  plus	  
spécifiquement	  les	  enfants	  

•  Partenaires:DGSV/CNVZ/APA/EtudiantsVétérinaires/
moulin	  d’or/Délice	  danone/centrale	  canine/CNOMVT/
AVCD/SSTMVA	  

•  Supports	  réalisés	  :	  en	  plus	  des	  ou6ls	  com	  déjà	  préparés	  
•  Autocollants:
dossier	  com	  rage	  journée	  mondiale	  de	  la	  rage	  
2014\Autocollant	  CNVZ.pdf	  

•  Banderoles:
dossier	  com	  rage	  journée	  mondiale	  de	  la	  rage	  
2014\Banderoles	  	  regions	  CNVZ.pdf	  

•  Dépliants:
dossier	  com	  rage	  journée	  mondiale	  de	  la	  rage	  
2014\depliant	  CNVZ.pdf	  

	  



Poster	  



résultats	  

•  	  bonne	  couverturemédia6que	  de	  l’évènement	  
par	  la	  télé	  Na6onale	  (info	  de	  20h00)	  et	  
plusieurs	  radios	  publiques	  et	  privées	  
(na6onale	  et	  régioanles:	  TAP/Chems	  Fm/
Mosaique	  Fm/Express	  Fm/Oasis	  FM..)	  

•  	  
dossier	  com	  rage	  journée	  mondiale	  de	  la	  rage	  
 - النشرة الرئيسية لألنباء 28 09 2014\2014
Segment1(00_21_20.000-‐00_23_46.000).mp4	  



Résultats	  :en	  chiffres	  

vétérinaires	  et	  
techniciens	  
par)cipants	  
	  

Chiens	  
vaccinés	  
	  

Chats	  
vaccinés	  
	  

bénéficiaires	   autocollants	   posters	  	   dépliants	  

201	  
	  

768	  
	  

74	  
	  

4814	  
	  

2000	  
	  

1000	  
	  

1000	  
	  	  
	  



Résultats	  en	  images	  

















Conclusion	  

•  Plusieures	  ac6ons	  de	  sensibilisa6on	  sur	  la	  rage	  
ont	  été	  	  menées	  

•  Quel	  est	  l’impact	  réél	  de	  ces	  campagnes	  dur	  le	  
changement	  des	  comportement	  du	  citoyen?	  

•  Pourquoi	  la	  rage	  con6nue	  toujours	  à	  tuer	  en	  
Tunisie	  en	  2015?	  

•  Op6misa6on	  des	  ac6ons	  menées	  et	  les	  
inscrire	  dans	  le	  cadre	  d’une	  stratégie	  générale	  
de	  luNe?	  



	  

Merci	  pour	  
votre	  

aaen)on	  	  


