
GUIDE DE PLANIFICATION ETAPE PAR ETAPE POUR ELABORER UNE STRATEGIE DE 
COMMUNICATION ANTIRABIQUE  

 
ETAPE 1: évaluer la science 

 

Décrire le problème à traiter, la preuve scientifique et la mesure d'un consensus scientifique 
qui soutient l'activité de communication. 

Quelle est la situation de la rage dans mon pays?__________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Qui sont les plus affectés par la rage dans ma zone? _______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Pourquoi les gens sont-ils exposés à la rage? Quels sont les comportements qui mettent les 
personnes à  risque   
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Quels sont les facteurs comportementaux, culturels, démographiques ou physiques 
susceptibles d'affecter la façon dont les gens réagissent à vos messages de prévention ou 
de contrôle de la rage? _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

 

Etape 2: définir les objectifs de la communication 

Quel est le but de votre sensibilisation?  Définir les buts et objectifs. 

 

L’objectif spécifique de cette activité est :_________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

But: ____________________________________________________________________ 

 

objectif #1: ______________________________________________________________ 

objectif #2: ______________________________________________________________ 

objectif #3: ______________________________________________________________ 

 

 

Etape 3: identifier votre public cible(s) 

a. public primaire 

 

A partir de l’Etape 1, qui avez-vous identifié comme étant les plus touchés par la rage dans 
votre région? (Ce sera votre public primaire.) 
___________________________________________________ 



 

b. public secondaire  

 

qui peut influencer votre public primaire?_______________________________________ 

 

c: public tertiaire 

 

Quels autres groupes jouent un rôle dans la prévention et le contrôle  de la 
rage?_____________________________________________________________________ 

Etape 4: élaborer et essayer les messages 

Le concept du message est l'idée principale à transmettre au public et doit être contracté en 
une ou deux phrases. Le libellé exact du message final doit être élaboré et testé au préalable 
par des experts du domaine avec les membres du public cible.  

Message principal: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

Pour soutenir les Messages: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

Pré-test du message avec des experts techniques (préciser qui et quand): 
_________________________________________________________________________ 

 

Pré-test du libellé du message et distribution des formats avec les personnes du public cible 
(préciser qui et quand): 
_________________________________________________________________________ 

 

 

Etape 5: choisir les média and canaux pour la diffusion du message. Quels sont les canaux 
de communication les plus utilisés par le public cible? _____________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Quels sont les canaux de communication auxquels mon public cible fait confiance le plus? 
(par exemple, la plupart des enfants font confiance à leur maitres, faisant de l’école un lieu 
pour les initiatives éducatives très utile pour atteindre les enfants.) 
_________________________________________________________ 

 

Quels sont les canaux de communication qui notre budget nous peut permettre? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 



 

Pouvons rédiger et envoyer les messages à travers plusieurs canaux de communication? 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Etape 6: déterminer le meilleur moment pour faire passer le message  

A quelle période de l’année la rage survient le plus souvent? 
_______________________________ 

Y a-t-il d’autres événements pendant cette période de l’année qui pourrait être en 
contradiction avec nos messages? oui / non  
(spécifier):______________________________________________________________ 

Y a-t-il d’autres événements pendant cette période de l’année qui pourrait favoriser nos 
messages? oui / non  
(préciser):______________________________________________________________ 

Les messages sur la rage peuvent-ils être promus en même tant que d’autres messages de 
santé publique durant la même période ? oui / non  
(préciser):________________________________________________ 

Quelles autres activités ont lieu dans votre zone autour de la journée mondiale de la rage? 
__________________________________________________________________________ 

Vos messages peuvent-ils être promus au pendant la journée mondiale de la rage? oui / non 
(préciser):________ 

Pouvons faire passer une nouvelle entre parenthèse “crochet” qui pourrait attirer l’attention 
pendant cette période? oui / non  
(préciser):_________________________________________________________________ 

Pouvons-nous soutenir les messages après lancement? oui / non 
(préciser):______________ 

Comment pouvons-nous faire la promotion de nos messages tout au long de l’année?        
oui / non  (préciser):__________________ 

 

Etape 7: l’exécution du plan de communication 

Comment pouvons-nous lancer ou annoncer la campagne? 
________________________________ 

Devons nous avoir un évènement associé au lancement? oui / non 
(préciser):_______________ 

Comment pouvons obtenir la couverture médiatique? 
_________________________________________ 

Quels partenaires avons besoin pour le lancement?________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

Comment pouvons nous savoir que nous sommes entrain d’atteindre notre public cible? 
___________________ 

Comment pouvons-nous maintenir l'intérêt des médias et des partenaires dans la campagne 
à long terme?   oui / non  
(préciser):__________________________________________________________________ 

 



Liste de contrôle pour l’exécution 

□ matériels terminés, prêt pour la distribution 

□ partenaires préparés, prêts pour le lancement 

□ Les prestataires de santé préparés et capables de 

répondre aux questions sur le programme 

□ Porte-parole préparé 

□ média avisé 

□ invitations pour le lancement 

□ Prêt à suivre les progrès du programme 

 

 



Etape 8: évaluer l’effort et son impact 

Pour mener un processus d’évaluation, vous pouvez utiliser les paramètres suivants: 
modifier coïncider avec vos objectifs identifiés dans Etape #2. 

pour évaluer la connaissance (objective #1), ), poser les questions suivantes: 

combien de régions/localités ont participé aux activités de prévention contre la rage?  
combien d'événements ont été menées?  
combien de personnes ont participé à ces événements?  
combien de partenaires ont participé à des événements ou la promotion des messages de 
prévention contre la rage?  
combien d'organismes gouvernementaux ont participé à des événements ou la promotion 
des messages de prévention contre la rage?  
combien d'organismes internationaux ont collaboré avec votre localité (par exemple, OIE, 
OMS, FAO)  
combien de personnes ont visité votre site Web?  
Combien de temps les gens à restent-ils sur le site?  
combien de personnes ont téléchargé des outils à partir de votre site Web?  
combien de personnes ont répondu aux questions par le biais des lignes téléphoniques ou 
par courriel?  
combien de matériels pédagogiques ont été distribués?  
combien de personnes ont été atteintes par vos listes de diffusion ou de distribution?  
combien de personnes ont été atteintes par les listes de diffusion ou de distribution de vos 
partenaires?  
combien d'articles de presse ou de rapports ont visé votre sujet?  
combien de personnes ont été atteintes par les médias?  
combien de partenaires sont prêts à travailler de nouveau avec vous l'année prochaine? 

pour évaluer le montant des ressources mobilisées (objectif #2), posez les questions 
suivantes:  

combien de chiens ont été vaccinés?  
combien d'autres animaux ont été vaccinés?  
comment comparer le nombre de vaccinations de cette année à l'an dernier?  
combien d'animaux ont été stérilisés?  
combien de fonds avez-vous pu mobiliser pour votre sensibilisation?  
quelle était la valeur totale des entreprises et le soutien que la Fondation a reçu?  
quelle était la valeur totale de l'aide en nature que vous avez reçue de tous les partenaires?  
combien de fonds avez-vous pu mobiliser pour les efforts futurs?combien de chiens ont été 
vaccinés?  
combien d'autres animaux ont été vaccinés?  
comment comparer le nombre de vaccinations de cette année à l'an dernier?  
combien d'animaux ont été stérilisés?  
combien de fonds avez-vous pu mobiliser pour votre sensibilisation?  
quelle était la valeur totale des entreprises et le soutien que la Fondation a reçu?  
quelle était la valeur totale de l'aide en nature que vous avez reçue de tous les partenaires?  
combien de fonds avez-vous pu mobiliser pour les efforts futurs?  
 
pour évaluer la sensibilisation et d'éducation (objectif n#3), poser les questions suivantes:  
combien de personnes ont été instruites par votre sensibilisation?  
combien de matériels pédagogiques ont été distribués par votre organisation?  
combien de matériels pédagogiques ont été distribués par vos partenaires?  
combien d'écoles ont été en mesure de prendre part l'éducation contre la rage?  
combien d'étudiants ont bénéficié de l'action éducative ? 
combien de régions/localités ont été en mesure de tenir les efforts d'éducation? 



pour procéder à une évaluation des résultats, chercher des occasions de mener des groupes 
de discussion, soit une enquête écrite ou échanger avec le public cible afin d'évaluer les 
connaissances, les attitudes et les comportements concernant la prévention et le contrôle de 
la rage dans votre région.  
 
Comment allez-vous procéder à une évaluation de votre programme? 
______________________________________________________________________ 

 

 Qui sera responsable pour compiler un rapport écrit? 

______________________________________________________________________ 

 

 Qui recevra une copie du rapport d’évaluation? ____________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

Tableau sommaire: 

Remplir le tableau récapitulatif ci-dessous pour vous aider en rassemblant plusieurs des 
Etapes ci-dessus. Ce tableau peut vous aider dans votre plan de communication globale 
 

Sommaire de la sensibilisation 

Public cible 1°/2° messages canaux pour la diffusion Temps pour la 
parution 

Public primaire: 

 

   

Public secondaire:    

Public tertiaire:    

 

 

Références : 

brownson r.c. and nelson d. e. (2002). Pour communiquer les informations de santé publique 
efficacement: un guide pour les praticiens. Washington, DC: Association américaine de 
santé publique. 

Institut national de cancer (2002). Faire travailler les programmes de communication 
sanitaire.  Washington d.c., u.s. department of health & human services. 

 

 


