Les axes du projet
Le domaine technique
 La mise en place d’une base de donnée

 Formations techniques
 Mise en place infrastructure informatique

Le domaine communication
 Mise en place d’une stratégie de communication
 Edition et mise à disposition de supports de communication

Le volet communication
Suite à la mission des experts de la SPGE à Bamako du 1 au 5
Juillet 2013
La cellule communication regroupant les 3 partenaires a été
lancée le 2 juillet .Elle était chargée de mettre en œuvre la
stratégie adoptée en Juin 2013. Un premier atelier interactif a
lieu le 3 juillet au cours duquel la SPGE a partagé son
expérience en la matière.

Stage de formation à la SPGE
Du 30 septembre au 4 octobre 2013 un stage a été organisé à la SPGE
à l’intention de la Cellule Communication.
Le but du stage était de faire le point sur la stratégie de
communication développé par la cellule et croiser les acquis avec
l’expérience et le savoir-faire disponibles au sein de la SPGE et des
différents prestataires avec lesquels elle collabore.

Atelier d’évaluation
L’atelier d’évaluation a eu lieu à Bamako du 18 au 22 novembre 2013.
Le but était de terminer le cycle de formation destiné aux membres
de la Cellule et de valider les « délivrables » en matière de
communication pour la seconde année. Il s’agissait dans ce cas de
finaliser la stratégie de communication, l’argumentaire, la charte
graphique et les cahiers de charge pour la production de support.

Actions liées à l’atelier d’évaluation
Le 20 novembre, une conférence de presse a été
organisée à Bamako par la Cellule.

Le 21 novembre, les experts de la SPGE et les membres de la cellule ont été conviés
à l’antenne de l’ORTM pour une émission radio qui a débattu des différents enjeux
politiques, techniques et sociaux liés à l’assainissement des eaux usées urbaines au
Mali.

La stratégie de communication
Dans le cadre de la mise en œuvre dudit projet, la Fondation Santé Environnement
(FSE) était chargée de contribuer de manière spécifique aux activités relatives à
l’édition et à la mise à disposition de supports de communication.
Les supports ont été pensés de façon à être intégrés dans une stratégie de
communication globale, garante de la mise en place d’une démarche durable.
Ainsi, ce programme de communication et de sensibilisation proposé par la FSE
vise à :
 donner plus de visibilité aux parties prenantes,
 vulgariser les acquis nés du projet,
 sensibiliser les populations concernées,
 engager des actions de communication dans la durée,
 inscrire le changement de comportement des cibles dans la durée,
 exporter la stratégie dans d’autres régions du Mali.

Cibles de la stratégie

Les prescripteurs : qui permettent de démultiplier les messages. Ils doivent
nécessairement être convaincus de leur rôle dans le processus de communication et doivent
disposer de supports de communication adaptés.
Il s’agit :
En interne
 Des responsables impliqués dans le projet (SPGE, ANGESEM, FSE, Commune II)
 Du Gouvernement
 Des législateurs
 De la DNACPN
 De la brigade PE
En externe
 Des notables
 Des chefs religieux
 Des communicateurs traditionnels(Griots)
 Des élus locaux
 Des journalistes
 Des enseignants
 Des associations

Les publics cibles : vis-à-vis desquels un changement durable de comportement
est attendu.
Il s’agit :
En interne
 Des membres du personnel des organisations impliquées
 Des Communes du district
 Des membres du personnel de la Mairie de Bamako II
En externe
 Grand public
 Des industriels
 Des entreprises (polluantes)
 Des Groupements d’intérêt Economique (GIE)
 Des populations locales
 Des jeunes
 Des élèves

Les supports
Affiches (1500)
Dépliants d’information(1500)

Boites à Images(1500)
Réalisation de sketchs (3)
Publi-reportages(2)

Cahiers scolaires(20 000)
Pagnes (300)
DVD promotionnel(500)

Processus de mise en œuvre de la stratégie
Une fois la stratégie adoptée par les différents partenaires, La SPGE a
effectué une mission au Mali du 12 au 20 février 2014 dont l’objectif
portait sur la sélection des prestataires pour la réalisation des supports de
communication.
Conformément à la stratégie de communication, le principe d’une
campagne de communication a été initiée par la cellule.
Elle a été lancée le 5 Juin 2014 sous le slogan « Siningnésigui – Préservons
l’Avenir » et faisant partie intégrante de la quinzaine de l’environnement.

Cycle de la mise en œuvre de la stratégie

Les supports en images

Cahier scolaire

Boite à image

DVD

Affiche

Pagne

La campagne Siningnésigui
Le 4 juin 2014, dans les locaux de l’ANGESEM à Bamako, une cérémonie
officielle a été organisée par les partenaires du projet pour présenter
officiellement les supports de communication qui ont été développés
dans le cadre du projet et utilisés dans le cadre de la
campagne Siningnésigui. Un dossier de presse et un dépliant sur le projet
ont été distribués aux médias.

Les actions lors du lancement
Participation aux émissions radiophonique

La Journée Mondiale de l’Environnement a eu lieu le 5 juin 2014. Ce fut également
l’occasion de lancer la quinzaine de l’Environnement au Mali et la campagne de
communication Siningnésigui .
L’équipe du projet à participer à l’émission « le Débat de la Semaine » qui était
consacré aux enjeux de l’assainissement des eaux urbaines dans les grandes villes
au Mali et à la radio Tamani consacré au lancement de la campagne.

Lancement des conférences publiques
En partenariat avec le Réseau des Communicateurs Traditionnels
(RECOTRADE),l’équipe du projet à procéder au lancement officiel des
conférences publiques dans les locaux de la commune II.
Il s’agit de 11 conférences dont chacune s’est appuyée sur les boites a images et
comportait un jeu de questions/ réponses sur les bons gestes à poser par le
citoyen en matière d’assainissement des eaux usées en milieu urbain. A l’issue du
jeu, les participants ont reçu des cadeaux éducatifs (pagnes, cahiers, etc.)

Une cérémonie officielle pour la remise des kits scolaires a été organisée,
elle a eu lieu le 11 juin 2014 à la marie de la Commune II en présence des
conseillers communaux ainsi que des deux directeurs des CAP de la
Commune.

La campagne en chiffre
 100 écoles bénéficiaires

 10 articles de presse

 11 quartiers bénéficiaires

 3 articles web-infos

 30 diffusions TV/radio des

 5 participations émissions

spots
radio
 2 publi-reportages diffusés  3 participations évènements
hors projet
 1350 Boites à images
distribués
 2 conférences de presse
 19860 cahiers scolaires
distribués
 300 Pagnes distribués
 1200 dépliants distribués

