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Sigles et abréviations 
 

 

AE   Académies d’Enseignement 

CAF  Centre d’Alphabétisation Fonctionnelle 

CAFé  Centres d’Apprentissage Féminin  

CAP  Centres d’Animation Pédagogique  

CED  Centre d’éducation de Développement   

CGS  Comité de Gestion Scolaire  

KOICA  Agence Coréenne de Coopération Internationale 

ODD  Objectif de Développement Durable  

ONG  Organisation Non Gouvernementale  

ONU Femmes Entité des Nations unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes 

OSC  Organisation de la Société Civile  

RENADJEF Réseau National pour le Développement des Jeunes Filles et Femmes du Mali 

SCOFI  Cellule de Scolarisation des Filles  

SSR  Santé Sexuelle et Reproductive 

TV  Télévision  

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture 

UNFPA    Fonds des Nations Unies pour la Population  

WASH  Eau, Assainissement et Hygiène 
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I. Introduction 

1. Présentation générale du projet  
 

Le Mali, avec l’appui constant de ses partenaires techniques et financiers, fait de l’éducation, de la 

santé et du bien-être des adolescentes et des jeunes femmes une priorité nationale dans ses 

politiques, programmes et plans nationaux aussi bien du secteur de l’éducation et de la formation 

professionnelle que de celui de la santé et de l’hygiène publique.  

Le projet « autonomisation des adolescentes et des jeunes femmes par l’éducation au Mali », qui fait 

partie intégrante du Programme global conjoint UNESCO-UNFPA-ONU Femmes, et financé par la 

République de Corée à travers son agence de coopération internationale (KOICA), apporte un appui 

à l’atteinte des objectifs fixés par le Gouvernement malien pour l’amélioration de la qualité de 

l’éducation, de la santé et des conditions de vie, des adolescentes et des jeunes femmes. Dans sa 

mise en œuvre, il répond à quatre principaux objectifs : 

i) Le renforcement de la qualité de l’éducation de base ;  

ii) Le renforcement de l’éducation à la santé sexuelle et reproductive, à l’hygiène de l’eau, et à 

l’assainissement ;  

iii) Le renforcement d’une meilleure prise de conscience de l’importance de l’égalité des genres et 

de l’éducation des adolescentes et des jeunes femmes par les décideurs et les communautés ;  

iv) Le renforcement de l’utilisation des données et des connaissances répondant aux préoccupations 

des adolescentes et des jeunes femmes en vue de leur autonomisation.  

Ce projet conjoint, répond ainsi dans sa finalité et dans ses objectifs, à l’atteinte de plusieurs Objectifs 

du Développement Durable (ODD), à savoir, les ODD 4 pour une éducation de qualité, 5 pour l’égalité 

des genres, 6 pour l’eau propre et l’assainissement pour tous, 10 pour réduire les inégalités et 17 

pour les partenariats favorisant la réalisation des objectifs.   

C’est dans le cadre de la visibilité des différentes activités mises en œuvre par le projet, aussi bien 

au niveau central que décentralisé, que la présente stratégie de communication a été élaborée. 

 

2. Objectifs du projet 
 

Autonomiser les adolescentes et les jeunes femmes pour leur permettre de jouir de meilleures 

condition de vie. Assurer une éducation de qualité dans des conditions d’équité aux adolescentes et 

aux jeunes femmes.  

Résultats attendus :  

1. Améliorer la qualité de l’éducation de base  

2. Améliorer l’éducation à la santé sexuelle et reproductive, à l’hygiène de l’eau, et à l’assainissement  

3. Sensibiliser davantage les décideurs et la communauté sur l’éducation et l’égalité des genres  

4. Consolider les données et gérer les connaissances. 
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II. Stratégie de communication 

1. Objectif général de communication  
 

La présente stratégie de communication vise à définir les lignes directrices qui serviront à mettre en 

œuvre des actions de communication conjointes entre le bureau de l’UNESCO à Bamako, l’UNFPA, 

ONU Femmes, dans le cadre du projet « autonomisation des adolescentes et des jeunes femmes par 

l’éducation au Mali ». Ces initiatives auront pour principaux objectifs de garantir la visibilité du 

projet, de mettre en exergue l’appui financier et technique de KOICA et de maximiser les 

synergies possibles entre les différents partenaires du projet. 

Ces actions de communication conjointes cibleront à la fois le grand public et les publics spécifiques 

identifiés dans les prochaines sections de ce document, et ce, en privilégiant la visibilité d’activités et 

la conception d’outils de communication en lien avec l’impact du projet sur les bénéficiaires directs, 

de même que sur les résultats positifs de la coopération entre l’UNESCO et KOICA. La stratégie vise 

également à sensibiliser les bénéficiaires directs et indirects, les acteurs nationaux et locaux, y 

compris les décideurs politiques, les responsables gouvernementaux, les dirigeants politiques et 

religieux locaux, les parents, les enseignants, les prestataires de services de santé et communautés 

sur les questions qui concernent les adolescentes et les jeunes femmes, y compris l'éducation, la 

santé et l'égalité des sexes. Avec une sensibilisation et une connaissance accrues, les intervenants 

concernés développeront des attitudes et des normes plus favorables pour créer un environnement 

propice où les adolescentes et les jeunes femmes auront un accès égal aux possibilités éducatives 

dans un environnement d'apprentissage sûr avec le soutien de leurs familles et de leurs 

communautés.  

Le plan de communication découlant de la présente stratégie et annexé au présent document sera 

élaboré tous les semestres (6 mois), à partir de juin 2018, jusqu’à la fin du projet. Les chargés de 

communication des agences partenaires (UNFPA et ONU Femmes) se chargeront de renseigner les 

actions de communications liées aux composantes (2 et 3) mises en œuvre par leurs agences 

respectives. 

La mise en œuvre du plan de communication est une bonne occasion pour les partenaires nationaux 

(Ministères et services déconcentrés), l'UNESCO, UNFPA, ONU Femmes et la KOICA pour améliorer 

leur visibilité et renforcer la pertinence de leurs interventions conjointes dans l'éducation, la santé 

sexuelle reproductive, en mettant l’accent sur les adolescentes et les jeunes femmes. Ainsi, le bureau 

de la KOICA sera invité à toutes les principales activités du projet et sera régulièrement informé de 

l'état d'avancement de sa mise en œuvre. 
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2. Groupes Cibles  
 

Prenant en compte la nature et les objectifs du projet, les principaux groupes ciblés par les activités 

de communication et de visibilité sont les suivants : 

 

Groupes Cibles  Exemples Nombre 

Bénéficiaires directs et 

indirect 

- Les structures éducatives 
bénéficiaires directes du projet 
(centres d’animation pédagogique 
(CAP), académies d’enseignement 
(AE), cellules de scolarisation des 
filles (SCOFI), comités de gestion 
scolaire (CGS), Centres 
d’Apprentissage Féminin (CAFé), 
centres d’Alphabétisation 
Fonctionnelle (CAF), le réseau 
national pour le développement des 
jeunes filles, et femmes du Mali 
(RENADJEF), etc.)  

Autres associations professionnelles, etc. 

- Éducation formelle: 7 000 
par région par an ou 140 000 
sur 5 ans  
 
- Éducation non formelle: 350 
par région par an ou 7 000 
sur 5 ans 
 
- Hommes/femmes: 920 par 
région par an ou 18 400 sur 5 
ans  
 
- Adolescentes 120 000 
- Jeunes 300 000 
- Femmes 420 000 
- Adolescentes non 
scolarisées 2 000  
- Jeunes femmes non 
scolarisées 5 000 
- Adolescents garçons 20 000 
- Jeunes hommes 100 000  
- Fonctionnaires du ministère 
de l'éducation 1 000 
 
- D'autres ministères 
compétents et de leurs 
organismes 2 000 
  
- Enseignants 1 000   
 
- Animateurs de 
l'alphabétisation 2 000  
 
- Directeur des écoles 1 500 

- Membres de la 
communauté et parents 220 
000 

 Total :  774 500 

 

Populations locales et 

communautés  

- Communautés bénéficiaires de 
Ségou, Mopti, Tombouctou et 
Bamako. 

- Milieux scolaires, universitaires aux 
niveaux national et international 

- Grand public (élèves, étudiants…) 

 

Décideurs nationaux et 

Partenaires 

Institutionnels  

- Le ministère de l’Éducation Nationale, 
le ministère de la Promotion de la 
femme, de l’enfant et de la famille, le 
ministère de la Santé et de l’Hygiène 
Publique, le ministère de l’Emploi et 
de la formation professionnelle, et le 
ministère de la jeunesse et de la 
citoyenneté. 

- Les collectivités territoriales 
- Les organisations de la société civile 

du Mali et les organisations non 
gouvernementales. 

Partenaires techniques 

et financiers  

- KOICA (Dakar et Séoul) 
- Partenaires techniques et financiers 

actifs dans le secteur de l’éducation  
- Agences du Système des Nations 

Unies 
- Coopérations bilatérales 
- Secteur Privé 

Services de 

communication divers/ 

Médias nationaux et 

internationaux 

- Siège de l’UNESCO à Paris 
- Bureau de l’UNESCO à Dakar 
- Service Presse et Information de 

KOICA (Dakar et Séoul) 
- Service de presse de UNFPA et ONU 

Femmes 
- Presse nationale (radios, journaux et 

télévision) 
- Presse internationale (radios, journaux 

et télévision) 

 

 



Bureau de l’UNESCO à Bamako                                                                            Stratégie de communication et de visibilité 2018-2021
 Page 7 

 

 

 

3. Objectifs spécifiques de communication  
 

Parallèlement à l’objectif général de communication, des objectifs spécifiques de communication et 

de visibilité ont été définis pour chacun des groupes cibles identifiés précédemment : 

 

Groupes  Cibles  Objectifs spécifiques de communication 

 

Décideurs nationaux et 

Partenaires Institutionnels  

 

Susciter l’engagement et l’adhésion des décideurs 

nationaux, politiques, communautaires et partenaires 

institutionnels, en leur faisant part des réussites du 

projet et des impacts positifs de la collaboration entre 

l’UNESCO, UNFPA, ONU Femmes et KOICA 

 

Bénéficiaires directs, populations 

locales et communautés  

 

Sensibiliser les communautés nationales et 

internationales, à l’importance de l’égalité des genres et 

la valeur ajoutée de l’éducation des filles et des jeunes 

femmes, tant de base que sur la santé sexuelle et 

l’hygiène de vie,  

 

 

Partenaires financiers et 

techniques  

 

Faire part des avancées du projet, ainsi que des 

réussites et défis rencontrés durant les différentes 

phases de mise en œuvre, tout en mettant en évidence 

la contribution de tous les partenaires techniques et 

financiers, à travers les success story/bonnes 

pratiques, les supports audiovisuels, etc. 

 

Services de communication 

divers/ Médias nationaux et 

internationaux 

 

Assurer la liaison avec les différents services de presse 

et les médias et garantir la visibilité de toutes les activités 

menées en étroite collaboration avec le bureau régional 

de la KOICA et les partenaires impliqués 
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III. Activités de communication 
 

1. Activités et outils de communication  
 

La visibilité du projet et du soutien apporté par KOICA s’effectuera à travers l’utilisation de plusieurs 

types d’outils de communication, en synergie avec les autres partenaires du projet, lorsque la situation 

exige la présence et la participation de tous :  

 ACTIVITES 
 

 Journées internationales 

 Caravanes 

 Conférence-débat 

 Débat public dans les quartiers. 

 Débat rappé 

 Pièces de théâtre 

 

 OUTILS DE COMMUNICATION 
 

Ressources en ligne 

 Sites internet des Bureaux de l’UNESCO à Bamako, Dakar et Paris. 

 Site internet dédié au projet KOICA-MALI.  

 Page web du bureau régional de la KOICA.  

 Pages Facebook officielles de l’UNESCO-Dakar et de la KOICA-Dakar 

 Partage de photos sur les comptes Flickr et Instagram du siège de l’UNESCO, des 

partenaires UNFPA et ONU Femmes et de KOICA. 

 

Documentation officielle et supports visuels 

 Rapports, études et publications 

 Brochures et fiches explicatives 

 Posters et affiches  

 Goodies personnalisés (chemises à rabat, tee-shirts, casquettes, calendriers de poche, 
stylos...) 

 Plaquettes 

 Newsletters  

 Panneaux  

 Photos 

 Articles 

 Entretiens 

 Vidéos 

 

Presse et Médias  

 Communiqués de presse  

 Conférences de presse 

 Publi-reportages dans la presse écrite 

 Messages radiophoniques et télévisés 
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2. Pertinence et avantages des outils de communication 
choisis 

 

a. Sites Internet :  
 

Site Internet du projet KOICA-MALI 

La création du site web du projet KOICA-MALI, dont l’élaboration est d’ores et déjà en cours, 

permettra d’abriter un site web tout spécialement dédié au projet « autonomisation des adolescentes 

et des jeunes femmes par l’éducation au Mali », fournissant ainsi l’opportunité de publier du contenu 

éditorial riche et à jour, en langues française et anglaise. La section « Actualités » sera alimenté 

régulièrement, et contiendra des articles et communiqués de presse portant sur la mise en œuvre 

concrète des activités entreprises par les 3 agences de mise en œuvre et leurs partenaires. 

En outre, le site contiendra également les liens vers les sites web de l’UNESCO, des partenaires 

techniques et institutionnels et du bureau de KOICA à Dakar. 

Au terme du projet, le contenu du site pourra être copié sur CD-Rom ou clé USB (incluant les photos, 

vidéos, et autres multimédias) en vue d’une éventuelle utilisation future.  

A travers cette nouvelle plateforme web, les publics nationaux, régionaux et internationaux pourront 

accéder en quelques clics à toutes les actualités et données sur le projet. 

 

Partage et diffusion de photos 

Conformément aux directives de l’UNESCO, le partage de contenu média et plus particulièrement de 

photos, pourra se faire à partir des comptes Flickr UNESCO Bamako créé par le Bureau de l’UNESCO 

à Bamako et le site web KOICA-MALI. Tous les publics auront ainsi la possibilité d’avoir un accès 

libre aux photos prises lors des différentes étapes du projet, ce qui permettra d’accroître la visibilité 

des actions entreprises, et notamment de mettre en valeur la contribution de KOICA. 

Lors de visites ou d’événements avec le personnel de KOICA, ces photos seront systématiquement 

partagées avec le service Presse et Information de KOICA, toujours pour ses activités de 

communication et à des fins d’archivage. De telles photos indiqueront toujours en légende : le nom 

de l’organisation ou de la personne qui détient le droit d’auteur de la photo, le nom du projet auquel 

se réfère la photo, sa durée (par ex.2016-2021) et la région dans laquelle elle a été prise. 
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b. Documentation et supports visuels 
 

Une variété de supports visuels, tels que brochures, fiches d’informations, affiches et autres, 

généralement réalisés en collaboration avec les partenaires institutionnels du projet seront également 

produits sur une base semestrielle, afin de faire la promotion des différentes réalisations, de faire part 

de l’état d’avancement du projet et de véhiculer les résultats des études de terrain effectuées. Des 

messages et slogans clés serviront à mobiliser les publics cibles autour des objectifs du projet. Ces 

messages et/ou slogans seront au cœur des supports visuels qui seront conçus tout au long du 

processus.  

Ces documents, en plus de mettre l’accent sur la nécessité d’assurer l’autonomisation des 

adolescentes et des jeunes femmes par l’éducation au Mali, attireront également l’attention sur la 

contribution des partenaires au projet. Selon les cas et les phases de mise en œuvre, ceux-ci seront 

également relayés sur les différentes pages internet liées au projet et partagés avec les partenaires 

pour utilisation à leurs propres fins de communication.  

L’ensemble des supports publicitaires, avis officiels, rapports et publications feront apparaître le logo 

KOICA de façon appropriée tout en prenant en compte les besoins de visibilité des autres partenaires 

du projet. Des copies électroniques de ces documents seront également mises à disposition pour 

partage et distribution auprès des personnes-ressources de chaque organisation. 

Un vernissage-exposition photos de l’ensemble des activités par composantes sera organisée avant 

la fin de projet, afin de démontrer l’engagement du Mali avec ses partenaires à relever les défis de 

l’autonomisation des adolescentes et des jeunes femmes par l’éducation au Mali. 

Sur le terrain, des panneaux des points d’adduction d’eau et des latrines, avec le logo KOICA et les 

logos des partenaires et celle du Gouvernement du Mali serviront à identifier les différents sites et à 

mettre en valeur la contribution technique et/ou financière de tous les partenaires au projet (voir 

annexe 2). 

 

c. Communiqués de presse  

En raison de l’importance de ce projet pour le Mali, les communiqués de presse constitueront des 

outils de communication essentiels à la visibilité du projet et de ses partenaires. Lors de la rédaction 

et avant la diffusion de tels communiqués, l’UNESCO se mettra en contact avec le service Information 

et Presse des partenaires, afin de s’assurer que leurs contributions au projet soient bien 

représentées. 

 

d. Productions audiovisuelles  

Les productions audiovisuelles réalisées durant le projet feront état du soutien de KOICA et feront 

donc apparaître le logo dans les séquences d’ouverture et/ou les génériques de fin. Les doubles de 

telles vidéos seront également transmis au service de presse KOICA et des autres partenaires 

impliqués, si l’activité l’exige. 

Parallèlement à ces outils et activités de communication, d’autres initiatives spécifiques pourront être 

mises en œuvre lors de l’organisation d’événements particuliers tels que sites web et autres 

publications exceptionnelles, qui suivront également les directives prévues au présent document. 
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IV. Indicateurs de résultats 
 

Les variables suivantes serviront à s’assurer de l’efficacité du plan de communication :  

Outils/activités de communication Indicateurs de résultat 

Ressources en ligne   - Nombre de visites sur le site web dédié 
au projet 

- Nombre de communiqués de presse et 
articles publiés en ligne par l’UNESCO et 
les partenaires. 

- Nombre et qualité des articles publiés en 
ligne par les médias nationaux. 

- Nombre et qualité des articles publiés en 
ligne par les médias internationaux.  

- Nombre de photos/vidéos publiées en ligne 
sur le projet et nombre de vues associées 
à ce contenu 

- Analyse qualitative du contenu des articles 
publiés en ligne par les médias.  

- Feedbacks de KOICA et autres partenaires 
impliqués 
  

Documentations/supports visuels 

 

- Nombre de documents partagés avec les 
partenaires. 

- Fréquence de partage de documents avec 
les services de presse, partenaires, etc. 

- Nombre de brochures, affiches et autres 
distribués 

- Feedbacks de KOICA. 
Réunions et événements 

 

- Nombre d’événements organisés 
mettant en évidence le soutien 
technique et financier de KOICA. 

- Nombre de participants aux divers 
événements. 

- Feedbacks des participants, de KOICA et 
autres partenaires. 

-  

Presse et médias  

 

- Nombre des conférences de presse 
organisées tout au long du projet.  

- Nombre de journalistes nationaux et 
internationaux présents lors des 
événements. 

- Nombre des articles parus dans la presse 
écrite à l’issue des différentes activités. 

- Qualité de la couverture médiatique lors 
des événements. 

- Nombre et qualité des reportages TV et 
radios réalisés à l’issue des activités. 
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V. Ressources  
 

 

1. Ressources Humaines  
 

La mise en œuvre des activités de communication sera principalement assurée par la chargée de 

communication du projet « autonomisation des adolescentes et des jeunes femmes par l’éducation 

au Mali » du Bureau de l’UNESCO à Bamako, en étroite collaboration avec les responsables du 

Service Presse et Information/Chargés de communication du Ministère de l’Education Nationale (lead 

au niveau de l’Etat), du bureau régional de la KOICA à Dakar, des agences sœurs UNFPA et ONU 

Femmes, et du Secrétariat des projets KOICA au Siège de l’UNESCO.  

 

2. Ressources Financières  
 

Le budget requis pour la mise en œuvre du plan de communication et de visibilité sera entièrement 

pris en charge par le projet « autonomisation des adolescentes et des jeunes femmes par l’éducation 

au Mali ». 

 

VI. Conclusion 
 

Grâce à la combinaison de toutes les actions décrites dans le présent document, ce plan de 

communication et de visibilité a pour ambition de cibler et de véhiculer les impacts positifs du projet 

sur les populations des régions d’interventions et de mettre en évidence les bénéfices de la 

collaboration entre l’UNESCO, KOICA et les autres partenaires techniques et institutionnels.  

En outre, il est important de préciser qu’au-delà des aspects spécifiques de ce partenariat, les actions 

de communication bénéficieront aussi de l’effet de synergie créé par la présence de l’ensemble des 

partenaires techniques et institutionnels du projet, lors des diverses activités qui auront lieu tout au 

long de sa mise en œuvre. 
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Annexe 1 : Charte Graphique  
 

 

Logos UNESCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logos Partenaires Techniques, Financiers et Institutionnels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logos ODD 4 & Education 2030 
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Annexe 2 : Modèles des visuels 
 

Modèle de page de garde pour les quatre composantes 

Les modèles de page de garde suivants seront utilisés pour tous les supports élaborés dans le 

cadre du projet (rapport, affiche, etc) 

 

 

1- Améliorer la qualité de l’éducation de base 
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2- Améliorer la santé sexuelle et reproductive. Eau, assainissement et hygiène. 
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3- Sensibiliser davantage les décideurs et la communauté sur l’éducation et l’égalité des sexes. 
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4- Consolider les données et gérer les connaissances. 
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Modèle de panneaux de visibilité (exemple pour un point d’eau) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 cm 

220 

cm 
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Annexe 3 : Plan de communication (2ème semestre 2018- 2019) 

 

Nom du projet : « Autonomisation des adolescentes et des jeunes femmes par l’éducation au Mali » 

 

  Activités de communication Mise en 
œuvre 

Calendrier 

    2018 2019 

    Sem. 2 Sem. 1 Sem. 2 

    J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

 PROMOUVOIR ET DIFFUSER, Assurer la capitalisation et la diffusion d’activités 

 Communication externe et interne 
a Stratégie de communication Élaboration conjointe de la 

Stratégie de communication 
 
Élaboration conjointe du plan 
de communication 
 
Coordination et suivi de la mise 
en œuvre des différentes 
activités de communication et 
de visibilité définies au niveau 
des quatre (4) composantes du 
projet 
 
Reporting des actions de 
communication et de visibilité 
durant les reporting biannuels 
du projet (avril et juillet) 

Chargée de 
communicat
ion UNESCO 

                  

Diffusion nationale 
a Messages radiophoniques  Assurer la liaison avec les 

médias  
 
Organiser des conférences de 
presse  
 
Fournir le contenu média 
nécessaire à  la préparation 
d’articles, d’émissions, de 
messages radios, etc. 

 
 

UNESCO 
UNFPA 

ONU 
Femmes 

                  

b Émissions télévisées                   

c Conférences de presse                   

d Films documentaires                    

Diffusion internationale 
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a Site/Page web Projet KOICA-Mali  
Conception du site web, mises 
à jour et rédaction d’articles 
(dernières nouvelles, suivi des 
activités, etc.) 
 

     
    UNESCO 

UNFPA 
ONU 

Femmes 
 

                  

b Sites web UNESCO (Paris, Dakar)            

c Site web KOICA                  

d Sites web partenaires techniques 
et financiers & Système des 
Nations Unies au Mali  

                  

e Pages Facebook, Twitter 
(UNESCO, KOICA, Partenaires) 

                  

Composante 1 : Améliorer la qualité de l’éducation de base. 
a Formation des comités de gestion 

scolaire (CGS) des écoles cibles du 
projet sur leurs rôles et 
responsabilités et sur la prise en 
compte de la dimension genre.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Préparation logistique des 
ateliers (banderoles, badges...)  
 
Couverture médiatique lors de 
l’ouverture de l’atelier 
(invitation des journalistes, TV, 
Presse écrite…). 
 
Rédaction et publication du 
communiqué de presse au 
terme de l’activité. 
 
Conception et impression d’un 
dépliant sur les rôles et 
responsabilités des CGS. 
 
Organisation d’un point de 
presse avec les journalistes des 
quatre régions d’interventions. 
 
Conception et impression de la 
Newsletter/Lettre d’information 
biannuelle du projet (décembre 
2018) 
  

Chargée de 
Communica

tion 
UNESCO 

  

                   

b Formation des enseignants du 
formel sur la lecture, l'écriture et 
le calcul. 

                   

c Formation des animateurs du non 
formel sur l'alphabétisation et le 
calcul (District Bamako). 

                   

d 
 

Formation des enseignants et des 
directions d'écoles au 
management du changement. 

                   

e Formation des enseignants sur le 
système de suivi du genre à 
l'école. 

                   

f Formation des enseignants sur la 
didactique de la lecture, écriture 
et calcul. 

                   

g Formation des animateurs des 
Centres d’Autonomisation 
Féminins (CAFé) et des 
éducateurs des Centres 
d’Éducation pour le 
Développement (CED) et des 
Centres d’Alphabétisation 
Fonctionnelle (CAF) sur la 
didactique de la lecture, écriture 
et mathématiques. 

                   

h Formation des animateurs du non 
formel des CED, CAFé, CAF sur les 
compétences de vie courante 
(CVC). 

 
 
 
 

                   

i Formation des enseignants et des 
directeurs en matière de 
pratiques équitables en classe 
(sur la base du module élaboré 
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par le projet UNESCO CapED-
Enseignants). 

j Formation des enseignants en 
matière des affaires scolaires et 
des pratiques sexospécifiques. 

                

k Examen et révision du curriculum, 
des politiques, des manuels pour 
s'aligner sur les normes 
internationales sur les questions 
de genre.    

                    

l Mise en place d'un système de 
prévention et de suivi de la 
violence basée sur le genre. 

                    

m Élaboration des outils de 
formation pour le suivi des 
affaires scolaires et des pratiques 
sexospécifiques. 

                    

Composante 2 : Améliorer la santé sexuelle et reproductive. Eau, assainissement et hygiène. 
a Formation des infirmier(e)s ou 

des pairs éducateurs à l'utilisation 
des kits pour l’éducation à la 
Santé Sexuelle et Reproductive 
(SSR). 

 
 
 
 
 
-Couverture médiatique de 
l’inauguration des pompes à eau 
et aussi des latrines rénovées 
par les Chefs d’agences 
(UNESCO, ONUFEMMES et 
UNFPA). 
 
-Postage sur le site web, 
Facebook et twitter de messages 
clés issus de l’inauguration des 
pompes à eau. 
 
-Veiller à ce que le logo de 
UNFPA soit mis sur les 
infrastructures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chargé de 
Communica
tion UNFPA 

                   

b Formation des membres des 
comités de gestion scolaire en 
WASH : hygiène de l'eau, hygiène 
menstruelle, gestion-maintien des 
pompe à eau et des latrines. 

                   

c Formation des membres de clubs 
de jeunes ou gouvernements 
d'enfants au soutien-conseil en 
matière de SSR. 

                   

d Élaboration et mise à disposition 
des académies  d'enseignement 
d'outils d'apprentissage sur la SSR 
à l'intention des élèves du 
primaire et du secondaire, et des 
apprenants des structures 
éducatives non formelles (CED, 
CAF, CAFé). 

                   

e Mise à disposition de kits SSR aux 
dispensaires scolaires et aux pairs 
éducateurs. 

                    

f Création d'une base de données 
des services offrants des conseils-
suivis-soins en matière de SSR 
existants au sein des régions du 
projet. 

                    



Bureau de l’UNESCO à Bamako                                                                            Stratégie de communication et de visibilité 2018-2021 Page 23 
 

g Construction de latrines aux 
normes nationales et adaptés aux 
filles et aux handicapés. 

     
 

 
 

  
 

            

h Construction de pompes à eau 
potables. 

                   

i Mise à disposition de 
contraceptifs pour les 
adolescentes et les jeunes 
femmes et les clubs de jeunes. 

                   

j Approvisionnement des écoles du 
projet en matériels hygiéniques 
(savons, serviettes hygiéniques, 
bouilloires, balais, brouettes, 
seaux, etc.) 

                   

Composante 3 : Sensibiliser davantage les décideurs et la communauté sur l’éducation et l’égalité des genres. 

a 

Organisation des Caravanes de 
sensibilisation à l'endroit des 
communautés et des élèves sur 
l'éducation et la santé des filles 
(santé de la reproduction) 

- Avec l’appui du programme 
EVAW prendre contact avec les 
directeurs de CAP/académies 
pour sélectionner les écoles et 
les points focaux; 
 
- Identifier le type d’animation 
lors de la caravane et sélection 
le prestataire. 
 
 - Concevoir et imprimer les 
objets/supports publicitaires 
 
- Identifier au moins 2 
journaliste et 2bloggeurs qui 
accompagneront la caravane 
pour assurer une couverture 
médiatique. 
 
- Identifier un prestataire pour la 
prise d’image photo/vidéo et la 
production d’un document 
vidéo. 
 
- Rédaction de contenu à 
destination de la presse.  
 
- Conception des supports audio 
et vidéo des messages avec 
l’appui d’un prestataire de 
service. 
- Développer un plan de 
diffusion sur les différents 
canaux identifiés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chargée de 
Communica

tion ONU 
Femmes 

 
 

 

                   

b Diffusion de messages clés en 
langues nationales afin de 
sensibiliser les populations sur 
l'importance de l'éducation et de 
la santé sexuelle et reproductive 
des filles à travers les radios, les 
spots publicitaires, les 
magazines/journaux, les sketchs, 
etc. 

                   

c Production de panneaux 
d'information géants en français 
et langues nationales à implanter  
dans les principaux axes des 
capitales régionales des 4 régions. 

                   

d Plaidoyer en faveur de la Santé 
Sexuelle et Reproductive des 
filles. 

                   

e Commémoration de toutes les 
journées internationales et 
nationales en lien avec 
l'éducation et/ou la santé des 
adolescentes et des jeunes 
femmes. 
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- Prise de contact avec les 
médias pour l’obtention des 
pro-forma. 
- Développer les visuels pour la 
campagne d’affichage avec 
l’appui d’un prestataire. 
- Proposition de plan d’affichage 
Recherche de pro-forma pour la 

location d’espace d’affichage 

publique. 

Composante 4 : Consolider les données et gérer les connaissances. 
a Formation des agents statistiques 

du Ministère de l'Éducation 
Nationale et du Ministère de la 
Santé sur la gestion des bases de 
données. 

Rédaction du communiqué de 
presse, couverture médiatique 
de l’évènement, photos et 
articles pour les supports de 
diffusion. 
 

 
Chargée de 
communica
tion 
UNESCO 

    
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

            

Évaluation technique du plan de communication 
 1. Évaluation externe  Couverture médiatique des 

missions de suivi et 
d’évaluation, publication de 
contenu audiovisuel et d’articles 
sur les supports de diffusion 
(site/page web Projet KOICA-
Mali, UNESCO…).  
 
Identification et 
partage/diffusion des Success 
Stories/exemples de réussite et 
bonnes pratiques dans le cadre 
du projet 

UNESCO 
UNFPA 

ONU 
Femmes 

  

                   

                   

 
2. Missions de suivis-

supervisions des 
activités dans les 
régions 

                   

                   

                   

                   

                   

 

 Activités Court Terme 

  

 Activités Moyen/Long Terme  
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