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PLAN
• Objectifs

• Activités

• Supports de Communication

• Contraintes

• Perspectives



OBJECTIFSOBJECTIFS

• Former les agents de terrain et les professionnels de l’Elevage sur 
les techniques de communication et les différentes approches 
participatives;

• Informer la population en général et les groupes cibles en 
particulier sur les bonnes pratiques et la conduite à tenir;

• Contourner la rumeur et éviter des comportements incontrôlés et 
de panique en cas d’apparition de maladie.



ACTIVITESACTIVITES

•• Investigations et collecte des informationsInvestigations et collecte des informations

A travers le rA travers le rééseau dseau d’’agents de terrain (50 sur  lagents de terrain (50 sur  l’’ensemble  du territoire), ensemble  du territoire), 
les les ééleveurs (informateurs) et lleveurs (informateurs) et l’’administrationadministration

•• RRééunions et rencontresunions et rencontres

Par des rPar des rééunions, forums, rencontres avec les populations. unions, forums, rencontres avec les populations. 



ACTIVITES (2) ACTIVITES (2) 

•• ÉÉtude, Enquêtes et tude, Enquêtes et éévaluation de la situation de la valuation de la situation de la 
maladiemaladie

Par la formation des agents en charge de la surveillance des malPar la formation des agents en charge de la surveillance des maladies adies 
animales au sein du REMEMA et des enquêtes sanimales au sein du REMEMA et des enquêtes séérologiques rologiques 

•• Sensibilisation Sensibilisation -- informationinformation

A travers des spots, messages,  rapports, posters, A travers des spots, messages,  rapports, posters, 
ddéépliants affiches, pliants affiches, …… etcetc



SUPPORTS DE COMMUNICATIONSUPPORTS DE COMMUNICATION
a. Poster

Taille : A3

Langue : Arabe, langues nationales et Français.

Thème : Alerte, vigilance.

Scénario : Information 

Destinataire : public en général



SUPPORTS DE COMMUNICATION (2)SUPPORTS DE COMMUNICATION (2)
b. Dépliant

Taille : A4

Langue : Arabe et Français

Thème : Information général et prévention

Scénario : Réunions et ateliers

Destinataire : Professionnels



SUPPORTS DE COMMUNICATION (3)SUPPORTS DE COMMUNICATION (3)

c. Flip Sharp ou boîte à images

 Taille : A3

 Langue : Français

 Thème : Prévention

Scénario : Atelier, réunions

Destinataire : Techniciens et professionnels



SUPPORTS DE COMMUNICATION (4)SUPPORTS DE COMMUNICATION (4)

d. Présentation numérique (diapos sur Power Point)

 Taille : diapo sur PP

 Langue : Français

 Thème : Information et prévention

 Scénario : réunions et ateliers

 Destinataire : Techniciens et professionnels



SUPPORTS DE COMMUNICATION (5)SUPPORTS DE COMMUNICATION (5)

e. Diffusion à travers Internet : REMEMA Info et Bulletin de 
veille.

 Taille : format électronique

 Langue : Français

 Thème : Information et prévention

 Scénario: Email

 Destinataire : Tous les acteurs et partenaires.



SUPPORTS DE COMMUNICATION (6)SUPPORTS DE COMMUNICATION (6)



SUPPORTS DE COMMUNICATION (7)SUPPORTS DE COMMUNICATION (7)

f. Diffusion par la Radio, Télévision, Presse 
écrite et en ligne

Émissions (table ronde, …)

Communiqués de presse du département

Spots

 Interventions au journal.

Destinataire : Grand public



CONTRAINTESCONTRAINTES

Faiblesse des ressources ( humaine, financière 
et matérielle)

Coordination avec d’autres structures (Santé 
par exemple) insuffisante;

Manque de formation des responsables  de 
gestion de crise.



PERSPECTIVESPERSPECTIVES

• Base de données intégrée de l’Élevage avec une interface 
web avec un accès libre au grand public :

(http://www.mauritania.mr/sgiem) 

• GFU pour l’ensemble du personnel de l’Élevage.



MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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