
PLAN DE COMMUNICATION AVRIL A DECEMBRE 2008 : zone d’intervention de toute la localité couverte par le RORDES 

 

ACTIVITES THEMES PROBLEMES CIBLES OBJECTIFS 

COMPORTEMENTAUX 

GENRE D’EMISSIONS 

RADIOPHONIQUES 

SANTE IST/VIH/SIDA 

(PREVALENCE 

ELEVEE CHEZ LES 

JEUNES) 

Les adolescents ne connaissent 

pas ou très peu les voies de 

transmission de VIH/SIDA 

Les jeunes 

 

 

 

 

Les parents et les familles 

 

 

 

Le personnel de la santé 

 

 

 

 

Autorités coutumières et 

religieuses 

 

 

 

 

Associations, ONGs 

Amener les jeunes à connaître  

les voies de transmission de 

VIH/SIDA 

 

 

Encourager les parents et 

familles à sensibiliser les jeunes 

à faire face à ce fléau 

 

 

Susciter chez le personnel de la 

santé des actions de conseils des 

jeunes et de prise en charge des 

malades 

 

Amener les autorités 

coutumières et religieuses à se 

positionner en faveur de la lutte 

contre le SIDA 

 

 

 

Amener les Associations et 

ONGs à participer à la 

sensibilisation des populations, 

notamment les jeunes. 

 

 

Magazines, jeux radio 

phoniques, 

microprogrammes 

 

 

Magazines, tables rondes, 

microprogrammes, 

reportages, communiqués 

 

Interview, reportage, 

tables rondes, 

communiqués 

 

Magazines, reportages, 

interviews, 

microprogrammes, tables 

rondes 

 

 

 

Magazines, 

communiqués, tables 

rondes, jeux  
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ACTIVITES THEMES PROBLEMES CIBLES OBJECTIFS 

COMPORTEMENTAUX 

GENRE D’EMISSIONS 

RADIOPHONIQUES 

 PALUDISME  Les populations rurales ne se 

protégent pas suffisamment 

contre le paludisme et 

négligeant les traitements 

Hommes, femmes, 

adolescents 

Amener toutes les couches 

sociales à se protéger contre le 

paludisme et à se faire traiter 

dans les centres de santé 

Magazines, reportages, 

communiqués, 

microprogrammes 

 MORTALITE 

INFANTILE 

Les enfants ne sont pas 

vaccinés et les mamans ne les 

amènent pas régulièrement au 

centre de santé, quand ils 

présentent des signes de 

paludisme grave, IRA des 

hydratations 

Mamans  

 

 

 

 

 

 

 

Chefs de famille 

 

 

 

 

Associations/ONGs 

 

 

 

 

 

 

Leaders traditionnels et 

religieux 

Persuader les mamans à amener 

massivement leurs enfants au 

centre de santé pour la 

vaccination de routine (rougeole, 

DTC, varicelle, méningite…) et 

toutes maladies. 

 

Inciter les chefs de familles à 

envoyer leurs enfants au centre 

de santé pour la vaccination de 

routine 

Amener le maximum des 

Associations/ONGs à mener des 

actions en faveur de la 

vaccination de routine et la 

fréquentation au centre de santé 

 

Inciter les Leaders traditionnels, 

religieux et assimilés à persuader 

les chefs de famille à faire 

vacciner leurs enfants et à les 

amener au centre de santé en cas 

de maladie 

Microprogrammes 

reportage, jeux 

communiqués, 

microprogramme 

 

 

 

Reportages, 

communiqués, magazines 

 

 

Reportages, 

communiqués, magazines, 

table ronde 

 

 

 

 

 

Reportages, 

communiqués, magazines, 

table ronde 
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ACTIVITES THEMES PROBLEMES CIBLES OBJECTIFS 

COMPORTEMENTAUX 

GENRE D’EMISSIONS 

RADIOPHONIQUES 

 CONSULTATIONS 

PRENATALES 

Les femmes en grossesse 

négligent les consultations 

prénatales 

Femmes  

 

 

 

 

Chefs de familles 

 

 

 

 

Personnel de santé 

Amener les femmes à fréquenter 

les centres de santé pour les 

consultations prénatales 

 

Encourager leurs épouses à 

fréquenter les centres de santé 

pour les consultations prénatales 

 

Susciter chez le personnel de 

santé des actions des conseils 

des femmes 

 

 

Communiqués 

Reportages 

Magazines 

 

Magazine 

Table ronde 

Reportage 

 

 

Microprogramme 

Magazines 

Communiqués 

Reportages 

Table ronde 

 ALLAITEMENT 

MATERNEL 

Certaines femmes ne 

connaissent pas l’importance 

de l’allaitement maternel 

Femmes  

 

 

 

 

Chefs de famille 

 

 

 

 

 

Inciter les femmes à 

l’allaitement maternel exclusif 

jusqu’à six mois. 

 

 

Encourager les femmes à 

l’allaitement maternel 

 

 

 

Susciter chez le personnel de la 

santé des actions de conseil 

 

Microprogrammes 

Interviews  

Reportages 

Magazines 

 

Microprogramme 

Magazines 

Reportages 

Table rondes 

 

Magazines 

Tables rondes 

Reportages 
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CTIVITES THEMES PROBLEMES CIBLES OBJECTIFS 

COMPORTEMENTAUX 

GENRE 

D’EMISSIONS 

RADIOPHONIQUES 

EAU CONSOMMATION 

DE L’EAU 

POTABLE 

Les populations boivent l’eau 

des puits et des marres 

Familles 

 

 

 

 

Femmes  

 

 

Autorités 

traditionnelles 

 

 

 

Associations  

Amener les familles à boire de 

l’eau de forage 

 

 

Amener les femmes à veiller à 

la qualité de l’eau. 

 

Les chefs de villages et 

religieux incitent la population 

à boire de l’eau de forages 

 

Amener les associations à 

s’impliquer dans le travail de 

sensibilisation 

Magazine, 

microprogramme, 

reportage 

 

Magazine 

Table ronde 

Reportage 

 

Communiqués, 

microprogramme 

Reportage, magazine 

 

 

ASSAINISSEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HYGIENE DU MILIEU  

UTILISATION DES 

LATRINES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALUBRITE  

Les populations défèquent en 

plein air 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les populations ne nettoient pas 

régulièrement les concessions et 

les quartiers, ne curent pas les 

caniveaux  

Familles 

 

 

Autorités 

traditionnelles et 

religieuses 

 

 

Associations 

 

 

 

Chefs de familles 

 

 

Autorités coutumières 

et religieuses 

 

Amener les familles à 

construire les latrines 

 

Les chefs de villages et les 

chefs religieux incitant les 

populations à construire et 

utiliser des latrines 

 

Amener les associations à 

s’impliquer dans le travail de 

sensibilisation 

 

Amener les chefs de famille à 

rendre propres les concessions, 

les quartiers et les rues 

 

Amener les Autorités 

coutumières et religieuses 

incitant la population à 

pratiquer la salubrité 

 

Microprogramme  

 

Communiqués, 

magazines, 

microprogrammes 

 

 

Reportage, magazine 

 

 

 

 

 

Magazine 

 

 

magazine 
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ACTIVITES THEMES PROBLEMES CIBLES OBJECTIFS 

COMPORTEMENTAUX 

GENRE D’EMISSIONS 

RADIOPHONIQUES 

OBJECTIFS 

DU 

MILLENAIR

E POUR LE 

DEVELOPPE

MENT 

LUTTE CONTRE LA 

PAUVRETE 

Les jeunes diplômés ne 

trouvent pas du travail, des 

jeunes quittent massivement 

les villages pour les villes. Les 

terres s’appauvrissent, la 

production agricole diminue 

 

 

Jeunes, femmes, adultes 

 

 

 

 

Autorités politiques, 

décideurs,  

 

 

Associations/ONG  

Amener les jeunes, femmes, adultes à 

se constituer en groupements villageois 

pour bénéficier de petits crédits, de 

développer des activités génératrices de 

revenus 

 

Amener les autorités politiques et 

décideurs à s’impliquer dans la lutte 

contre la pauvreté et en finançant des 

activités génératrices de revenus. 

 

Obtenir des associations/ONG une forte 

implication dans la lutte contre la 

pauvreté 

Magazine, microprogramme, 

reportage 

 

Magazine 

Table ronde 

Reportage 

 

Communiqués, 

microprogramme 

Reportage, magazine 

 

Communiqué, magazines, 

tables rondes 

ENVIRONNE

MENT  

LUTTE CONTRE LA 

DESERTIFICATION 

Les gens coupent abusivement 

les arbres. Les feux de brousse 

devenus monnaie courante ; 

les sols s’appauvrissent, les 

rendements agricoles 

diminuent  

Exploitants agricoles 

 

 

 

 

Chefs de familles 

 

 

Autorités coutumières 

 

Techniciens d’agriculture 

 

 

Techniciens eaux,  forêts 

Inciter les gens à ne pas détruire les 

arbres et de ne pas mettre les feux à la 

brousse 

 

Planter et entretenir les arbres 

 

Encourager les gens à planter des 

arbres et à lutter contre les feux de 

brousse et la coupe abusive du bois. 

  

Amener les exploitants à fabriquer de la 

fumure organique pour enrichir le sol 

 

Amener les gens à respecter les 

périmètres de reboisement 

Microprogramme  

 

Communiqués, magazines, 

microprogrammes 

 

 

Reportage, magazine 

 

 

 

 

Magazine 

 

 

magazine 
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ACTIVITES THEMES PROBLEMES CIBLES OBJECTIFS 

COMPORTEMENTAUX 

GENRE D’EMISSIONS 

RADIOPHONIQUES 

EDUCATION DE 

BASE 

INSCRIPTION 

ET MAINTIEN 

DES FILLES A 

L’ECOLE 

Certains parents ne 

comprennent pas la nécessité 

d’envoyer leurs filles à l’école. 

Ils les gardent à la maison 

pour les travaux ménagers et 

les donner en mariage 

Femmes 

 

 

 

Parents et chefs de famille 

 

 

 

Autorités coutumières et 

religieuses 

 

 

 

Convaincre et amener les femmes à 

inscrire et maintenir leurs filles à 

l’école 

 

Encourager les parents et chefs de 

familles à envoyer et maintenir leurs 

filles à l’école. 

 

Encourager les autorités coutumières 

et religieuses à se positionner en 

faveur de la scolarisation des filles 

 

Magazines, reportages, 

communiqués, 

microprogrammes 

 

Magazines, reportages, 

communiqués, tables rondes 

 

 

Magazines, reportages, 

communiqués 

SOCIETE  LES DROITS 

DE LA 

FEMME 

Les droits de la femme ne sont 

pas respectés 

Femmes 

 

 

Hommes 

 

 

 

Autorités coutumières et 

religieuses 

 

 

 

Autorités politiques et 

décideurs 

 

 

 

 

Associations de défense des 

droits humaines et ONG 

partenaires 

Amener les femmes à lutter pour 

préserver leurs droits 

 

Amener les hommes à respecter les 

droits de la femme 

 

Encourager les autorités coutumières 

et religieuses à s’investir en faveur 

des droits des femmes. 

 

Amener les autorités politiques et 

décideurs à s’impliquer et à prendre 

des actes législatifs en faveur de 

droits de femmes 

 

Obtenir des associations des défenses 

de droits humains une forte 

implication dans le respect des droits 

de la femme 

 

 

Microprogrammes, 

communiqués, reportages, 

magazines 

 

 

 

 

communiqués, reportages, 

magazines 

 

Microprogrammes, 

communiqués, reportages, 

magazines, jeu radio 

 

Interviews, reportages, 

magazines 

 

 

Communiqués 
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ACTIVITES THEMES PROBLEMES CIBLES OBJECTIFS 

COMPORTEMENTAUX 

GENRE D’EMISSIONS 

RADIOPHONIQUES 

SOCIETE  DROITS DE 

L’ENFANT 

Les enfants sont exploités 

dans le travail, certains ne sont 

pas envoyés à l’école, d’autres 

subissent des violences 

corporelles même les soins 

médicaux les plus 

élémentaires leur sont refusés. 

Familles 

 

 

 

 

 

 

Parents et chefs de familles 

 

Autorités coutumières et 

religieuses 

 

Autorités politiques et 

décideurs 

 

Associations /ONG de défense 

de droits humains 

Amener les familles à ne pas garder 

leurs enfants à la maison pour les 

travaux domestiques et ne pas les 

laisser aller en ville pour qu’ils soient 

exploités dans le travail et à travers le 

trafic. 

Encourager les femmes et  hommes à 

insérer les enfants dans le milieu 

local et les envoyer à l’école. 

Encourager les  autorités coutumières 

et religieuses à se positionner en 

faveur de droits de l’enfant 

Amener les autorités politiques et 

décideurs à s’impliquer dans la lutte 

en faveur de droits de l’enfant 

Obtenir des association et ONG 

partenaires une forte implication dans 

la lutte en faveur des droits de 

l’enfant. 

Microprogrammes, 

communiqués, reportages, 

magazines 

 

 

 

communiqués, reportages, 

magazines 

 

Microprogrammes, 

communiqués, reportages, 

magazines, jeu radio 

 

Interviews, reportages, 

magazines 

 

 

Communiqués 

 Femme & 

Développement 

Les mariages précoces des 

filles sont importants 

Moins de filles sont 

scolarisées par rapport aux 

garçons 

Mortalité maternelle élevée 

Faible participation des 

femmes aux prises de décision 

Pratiques répressives à 

l’endroit des femmes 

(violences) 

Parents 

 

Autorités coutumières et 

religieuses 

 

Autorités politiques et 

décideurs  

Amener les parents à faire inscrire et 

maintenir leurs filles à l’école au lieu 

de les donner précocement en 

mariage 

Encourager les autorités coutumières 

et religieuses à lever les barrières 

traditionnelles 

Amener les autorités politiques et 

décideurs à créer un environnement 

favorable pour la participation et la 

mobilisation sociale des femmes en 

levant les entraves légales 

traditionnelles 

Accroître leurs compétences pour 

aider les femmes à participer sur le 

même pied d’égalité que les hommes 

aux prises de décision 

Microprogrammes, 

communiqués, reportages, 

magazines 

 

communiqués, reportages, 

magazines 

 

Microprogrammes, 

communiqués, reportages, 

magazines, jeu radio 

 

Interviews, reportages, 

magazines 

 

Communiqués 
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ACTIVITES THEMES PROBLEMES CIBLES OBJECTIFS 

COMPORTEMENTAUX 

GENRE D’EMISSIONS 

RADIOPHONIQUES 

 Cohabitation 

entre les 

diverses 

communautés 

Les communautés tchadiennes 

ont toujours du mal à 

cohabiter (conflits tribaux, 

autour d’un puits d’eau, d’une 

marre ou un problème de 

pâturage) conflit 

agriculteurs/éleveurs… 

Autochtones 

 

 

 

Allogènes 

 

 

 

Autorités religieuses et 

traditionnelles 

Amener les autochtones à vivre en 

bon terme avec les allogènes 

 

Amener les allogènes à afficher un 

bon comportement en terre d’accueil 

en respectant les structures 

traditionnelles 

 

Encourager les différentes 

communautés à vivre en parfaite 

harmonie en entretenant de bons 

rapports cordiaux et à régler leurs 

différends par de dialogue  

Microprogrammes, 

communiqués, reportages, 

magazines 

 

 

communiqués, reportages, 

magazines 

 

Microprogrammes, 

communiqués, reportages, 

magazines, jeu radio 

 

Interviews, reportages, 

magazines, communiqués 

 Exode rural Les sols s’appauvrissent 

La pression démographique 

devient de plus en plus forte 

dans certaines zones 

Le chômage surtout chez les 

jeunes atteint une proportion 

inquiétante à tel point que 

ceux-ci sont obligés de quitter 

les villages vers les villes à la 

recherche de l’emploi 

Jeunes  

 

 

 

 

 

 

Autorités religieuses et 

traditionnelles 

 

Autorités politiques et 

décideurs 

 

 

 

 

Associations / ONG 

Amener les jeunes à s’insérer dans 

les structures locales de 

développement (groupements 

villageois, champs collectifs, caisse 

d’épargne et de crédit, tontine  

 

Encourager les jeunes à s’unir dans 

les organisations locales de 

développement 

 

Amener les autorités politiques et 

décideurs à limiter l’exode rural par 

la création de l’emploi et des 

activités génératrices des revenus 

 

Obtenir des Associations / ONG une 

forte implication dans la lutte contre 

l’exode rural en organisant les jeunes 

et en leur créant un cadre de travail : 

périmètre irrigué, champs collectifs 

Microprogrammes, 

communiqués, reportages, 

magazines 

 

 

 

 

communiqués, reportages, 

magazines 

 

Microprogrammes, 

communiqués, reportages, 

magazines, jeu radio 

 

Interviews, reportages, 

magazines 

 

 

Communiqués 
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ACTIVITES THEMES PROBLEMES CIBLES OBJECTIFS 

COMPORTEMENTAUX 

GENRE D’EMISSIONS 

RADIOPHONIQUES 

Economie & 

Développement 

Vaccination des animaux Les éleveurs et agro pasteurs 

négligent de faire vacciner 

leur troupeau 

Conséquences : mortalité 

animale très importante  

Eleveurs  et agro 

pasteurs 

 

 

 

Autorités coutumières 

et religieuses 

 

 

Techniciens d’élevage 

Amener les éleveurs et agro 

pasteurs à faire vacciner leurs 

animaux 

 

 

Encourager les éleveurs et 

agro pasteurs à faire vacciner 

tous les animaux 

 

Inciter les éleveurs et agro 

pasteurs dans de conseils à 

faire vacciner leurs animaux 

 

 

Microprogrammes, 

communiqués, 

reportages, magazines 

 

 

communiqués, 

reportages, magazines 

 

Microprogrammes, 

communiqués, 

reportages, magazines, 

jeu radio 

 

Interviews, reportages, 

magazines 

 

Communiqués 

Agriculture  Fertilisation des sols Les terres sont devenues de 

plus en plus pauvres, les 

rendements diminuent, les 

engrais chimiques coûtent très 

chers 

Exploitants agricoles 

 

 

 

Techniciens  

Amener les exploitants 

agricoles à fabriquer de la 

fumure organique 

 

Apprendre aux exploitants 

agricoles à fabriquer de la 

fumure organique (fumier, 

composte…) à les utiliser dans 

les champs 

 

Amener les agro pasteurs à 

parquer les animaux dans les 

champs après les récoles   

 

Microprogrammes, 

communiqués, 

reportages, magazines 

 

communiqués, 

reportages, magazines 

 

Microprogrammes, 

communiqués, 

reportages, magazines, 

jeu radio 

 

Interviews, reportages, 

magazines 

 

Communiqués 

 

 

 


