
 2020-2021 Election 

Volet Pédagogique 
Nouvel Episode Espoir de la Nouvelle Génération 

1. Plaider auprès de l’administration pour 

l’équipement de chaque classe en 

vidéo projecteur, ordinateur et le 

renouvellement des câbles de 

projection. 

2. Organiser un atelier de formation sur ‘’ 

la méthodologie de rédaction des 

thèses’’. 

3. Faciliter l’accès aux documents au 

niveau de la scolarité. 

4. Confections de blouses de Travaux 

pratiques. 

5. Organiser des conférences et ateliers 

de formation en ligne. 

6. Mise à jour de la collection des anciens 

sujets. 

7. Plaider pour une meilleure 

organisation des contrôles. 

8. Plaider pour la suppression du système 

40-60% à la session et pour 

l’intégration de la session spéciale pour 

les étudiants de S5-S6, dans le 

programme scolaire. 

1. Organiser une sortie pédagogique 

2. Organiser des conférences et 

prestations cliniques 

3. Collecter des sujets et corrections 

4. Confectionner des blouses et matériels 

de dissection des Travaux pratiques 

5. Disponibilité 1 à 2 salles pour faciliter la 

suivie des cours et les révisions 

6. Confectionner de cartes de l’AEVD 

7. Partager les connaissances par la 

publication des cas clinique en 

collaboration avec l’administration et 

le Club Informatique 

8. Négocier pour l’organisation de la 

session extraordinaire 

9. Organiser d’un atelier de formation 

10.  Plaider surtout pour une meilleure 

organisation des cours et des contrôles 

11.  Achat d’une photocopieuse et 

subvention du prix de la photocopie qui 

sera à 5f pour les étudiants 
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VOLET SOCIAL 
Nouvel Episode Espoir de la Nouvelle Génération 

1. Veiller à ce que l’administration tienne 

sa promesse de réouverture de la cité 

le plus vite possible. Ce après quoi nous 

allons : 

• Nommer des délégués de couloir  

• Rétablir la connexion wifi et 

augmenter le débit ; 

• Assurer les abonnements des 2 

télés 

• Placer du gel hydroalcoolique 

dans chaque couloir 

• Veiller sur l’hygiène et l’usage 

correct des biens publics. 

2. Organiser une journée d’intégration 

pour les nouveaux étudiants (match de 

football anciens VS nouveau - 

conférence sur la profession 

vétérinaire- success story – parrainage 

- visites de sites) 

3. Organiser l’accueil des nouveaux 

étudiants 

1. Plaider pour l‘ouverture de la cité 

vétérinaire dans de bref délai 

2. Accélérer le processus d‘ouverture du 

restaurant 

3. Contrôler l’hygiène alimentaire en 

convention avec les vendeurs 

4. Partager les masques et gants pour les 

étudiants vétérinaires sans oublier le 

gel hydro alcoolique 

5. Veuillez sur l’hygiène et l’usage des 

biens publics 

6. Assurer les premiers soins des 

étudiants en renforce la boite à 

pharmacie en collaboration avec 

l’administration 

7. Organiser des journées de salubrités au 

sein de la cité 

8. Renforcer les bacs à ordure au niveau 

de chaque couloir 

9. Plaider pour la Vaccination des chiens 

et les marqués 

10. Faciliter l’intégration des nouveaux 

(accueil à l’aéroport,..) 
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VOLETS SPORTIF ET CULTUREL 
Nouvel Episode Espoir de la Nouvelle Génération 

1. Mettre en place un club de fitness 

(séance de sport). 

2. Organisation des tournois interclasses 

(football, basketball) 

3. Mettre en place une équipe officielle 

de football et Redonner vie à l’équipe 

de Basketball. 

4. Equiper les terrains de sport 

d’instruments indispensables. 

5. Participer aux tournois inter-facultés 

s’ils sont organisés 

6. Organiser dans la mesure du possible 

une Kermesse à défaut de la Journée 

d’Intégration Culturelle et Scientifique 

(JAICS) 

Volet Culturel 
1. Valoriser les différentes cultures 

africaines à travers l’organisation de la 
Journée Africaine d’Intégration 
Culturelle et Scientifique (J.I.A.C.S) 

2. Organiser la fête de la fin de l’année en 
associant la soirée de l’habit 
traditionnel 

3. Organiser l’accueil des nouveaux 
étudiants et la nuit d’excellence 

4. Compétition de débats, de show, de 
danse et jeu de culture général dans le 
respect des mesures sanitaires 

Volet Sportif 
7. Entretenir et réaménager les terrains : 

football, basquet Ball et handball 
8. Organisation de tournoi : foot pour les 

garçons, basquet ou handball pour les 
filles 

9. Véto olympiade : 
10.  Course de 100m 
11. Organisée un tournoi de football 
12. Organisée un tournoi de basquet et 

handball 
13. Organisée de jeux de scrabble 
14. Participer au tournoi inter-faculté 
15. Organisation de la journée footing : 
16. Randonnée pédestre 
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VOLET PRESSE ET INFORMATION 
Nouvel Episode Espoir de la Nouvelle Génération 

1. Création d’un canal télégramme AEVD 

afin de réunir les deux groupes 

WhatsApp 

2. Veiller à ce que l’information soit 

diffusée en temps. Ceci via les réseaux 

sociaux, le site de l’AEVD, les délégués 

de promotion, … 

1. Mettre en place en collaboration avec 

le club informatique un journal intitulé 

le ‘’Quotidien du veto’’ 

2. Stabiliser la connexion 

3. Veiller à l’abonnement du canal 

4. Installation de la télévision au niveau 

de chaque étage 

5. Veiller à la diffusion des informations à 

temps réel à travers les réseaux 

sociaux, affiches et à travers le délégué 

(es) de promotion 
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Moyen d’action 
Nouvel Episode Espoir de la Nouvelle Génération 

1. L’administration, 

2. Les étudiants 

3. Les Présidents de promotion, des 

communautés, des clubs 

4. Les anciens Présidents de l’AEVD, 

5. Les partenaires (anciens + nouveaux) 

6. Les Sponsors 

7. Les délégués 

8. Les commissions 

1. Travailler en étroite collaboration avec  

• L’administration,  

• Présidents de Promotions, des 

Communautés  

• Le Club Informatique  

• Les étudiants 

• Anciens présidents AEVD 

2. Mise en place et consultation d’une 

boite à idées 

3. Renouer en diversifiant de nouvelles 

relations avec nos partenaires 

 


