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Stratégie de communication dans le domaine du 
changement climatique et des forêts

AEDD/AGCC-MAli 2 - CC BENEFiCiARiES 2013 - lOT 6 : ENviRONNEMENT 
EuROpEAiD/132633/C/SER/MulTi 

Plan d’action de 
communication 4.3
Création Plateforme Jirikoro et campagnes de 
sensibilisation 

1. pOuRquOi CETTE ACTiON ?

1.1 Contexte

Dans la situation actuelle des changements climatiques et de la déforestation au Mali, de nombreuses 
actions sont en cours afin d’accroître la résilience de la population et de réduire la pression exercée sur les 
ressources naturelles. Cependant, beaucoup de ces actions ne sont pas couronnées de succès pour plusieurs 
raisons, l’une d’entre elles étant une communication insuffisante ou mal adaptée. 

De plus, l’utilisation de différents médias n’est pas très développée dans la communication dans ce domaine. 
Les raisons peuvent être nombreuses, parmi lesquelles la faible capacité des acteurs à coopérer, le manque 
de connaissances des acteurs en matière de communication environnementale efficace, etc. Il est donc 
crucial de développer un environnement où différents acteurs peuvent se rencontrer, échanger, et mieux 
comprendre les problèmes liés aux changements climatiques et aux forêts, ainsi que les solutions locales et/
ou innovations existantes. 

Par conséquent, l’objectif de ce projet est de créer une plate-forme multi-acteurs et multi-niveaux, Jirikoro 
(sous l’arbre).
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1.2 Description de l’action

L’idée principale de la plate-forme Jirikoro est de travailler dans deux directions pour le partage des infor-
mations sur les forêts et les changements climatiques et sur les propositions de solutions face aux différents 
défis : Du niveau local au niveau national, et du niveau national au niveau local. Ce travail se fera au tra-
vers de différentes plateformes qui seront mises en place dans les communes, les cercles, les régions concer-
nées ainsi qu’au niveau national.

En plus de partager des informations, le but est aussi de provoquer le changement des comportements 
des populations face à la dégradation des ressources naturelles et des défis liés au changement climatique.

Dans la première phase pilote, le nombre de communes et de régions sera limité afin de tester le modèle 
avant de le lancer à plus grande échelle.

1.3 Objectif et résultats attendus

Objectif global : 
Contribuer à la capitalisation et à la diffusion des bonnes pratiques de foresterie et d’adaptation aux effets 
des changements climatiques au Mali.

Objectifs spécifiques :
 • OS1 : Mettre en réseau les différents acteurs autour des thématiques changements climatiques et 

foresterie par la création de la plateforme Jirikoro
 • OS2 : Sensibiliser et informer les autorités et les communautés locales sur les effets des changements 

climatiques, la problématique liée à l’utilisation non durable des ressources naturelles ainsi que les 
bonnes pratiques 

 • OS3 : Partager l’information sur les effets des changements climatiques et la problématique liée à  
l’utilisation non durable des ressources naturelles, ainsi que les bonnes pratiques au niveau national

Résultats attendus :
 • R1 : La plateforme Jirikoro met en réseau les différents acteurs sur les thématiques des changements 

climatiques et foresterie ;
 • R2 : Les autorités et les communautés locales et régionales sont sensibilisées et informées sur les 

effets des changements climatiques, la problématique liée à l’utilisation non durable des ressources 
naturelles ainsi que les bonnes pratiques, et agissent pour améliorer la situation ; 

 • R3 : Les différents acteurs au niveau national sont sensibilisés et informés sur les effets des 
changements climatiques, la problématique liée à l’utilisation non durable des ressources naturelles et 
les bonnes pratiques, et agissent pour améliorer la situation.

1.4 Impacts attendus

 • Les plateformes sont actives et connues localement ainsi qu’au niveau national et partagent les 
informations de manière efficace et innovante.

 • Les populations locales ainsi que les membres de la plateforme s’approprient les informations 
diffusées et agissent pour améliorer la situation.

 • Les différentes campagnes de plaidoyers efficaces et innovants sont menées 
 • La résilience de la population et la situation générale des forêts, en particulier dans la zone 

d’intervention, sont améliorées.



3

2. COMMENT y ARRivER ? 

2.1 Le public ciblé

Il y aura quatre niveaux de plates-formes différents : niveau communal, niveau du cercle, niveau régio-
nal et niveau national. En premier lieu, nous allons nous concentrer sur deux régions : Koulikoro et Sikasso. 
Dans chacune de ces régions, le choix portera sur 3 à 10 communes. La sélection des communes dans cette 
phase d’essai se fait en fonction des zones d’intervention précédentes du Mali-Folkecenter Nyetaa (MFC). 
Les participants ou structures participantes au niveau commune, cercle et région seront choisis au début 
des activités selon la pertinence des acteurs. 

La plate-forme au niveau communal sera composée de représentants des villages à raison de deux repré-
sentants par village, de préférence une femme et un homme. Il peut s’agir d’animateurs locaux ou d’autres 
personnes possédant de bonnes compétences en communication. En plus de ces derniers, il y aura des 
représentants de la municipalité (maires, leurs adjoints, secrétaires généraux), de sous-préfecture, des eaux 
et forêts, des organisations paysannes, des représentants des médias locaux, les écoles (lycée ou écoles tech-
niques), et éventuellement de différents services techniques.

Les participants des plates-formes au niveau du cercle sont les représentants (3-5) de chaque commune où 
il existe une plate-forme communale, ainsi que la préfecture, les eaux et forêts, les médias locaux, les écoles 
(lycée ou écoles techniques), les faitières des organisations paysannes et les ONG travaillant sur les domaines 
de forêts et changements climatiques.

Les participants des plates-formes au niveau régional sont les représentants de cercle, les autorités régio-
nales, les eaux et forêts, les médias, les représentants des universités des écoles techniques spécialisées dans 
le domaine de la foresterie et les ONG travaillant sur les domaines de forêts et changements climatiques.

Chaque plate-forme régionale sélectionne au moins deux participants aux réunions de la plate-forme 
nationale. Celles-ci peuvent être différentes à différents moments afin d’échanger des informations sur dif-
férents sujets.

La plateforme nationale, à la différence des autres plateformes, est ouverte pour tous ceux qui sont intéres-
sés par la problématique forêts et changements climatiques. Les membres peuvent être des individus, des 
blogueurs, des administrateurs, des professionnels des médias, des chercheurs, des travailleurs d’ONG, etc. 

Le travail de coordination et d’animation des plateformes est assuré par le MFC, en collaboration avec les 
partenaires associés.

En plus du public cible principal, il existe également un public cible secondaire, composé par la popula-
tion à qui les acteurs de la plateforme élaboreront et transmettront les messages et les campagnes de 
sensibilisation.

2.2 Le type de communication

La communication est un mélange de différents types de communication en fonction du groupe cible et du 
message à transmettre. Surtout communication de masse, sociale, éducative et thématique.

Le type de communication sera précisé après avoir fait la situation de référence. En fonction de ces résultats, 
les moyens de communication les plus appropriés et les plus efficaces seront identifiés, et les campagnes et 
autres outils de communication seront conçus.
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2.3 Les canaux de communication

Différents canaux de communication seront utilisés durant les activités. 
 • Au niveau village / commune, les canaux plus adaptés sont probablement les radios 

communautaires, les séances de sensibilisation et les activités culturelles et sportives.
 • Au niveau de cercle et région, en plus des canaux utilisés au niveau communal, utilisation des 

journaux ainsi que radio et télé régional/national. 
 • Au niveau national, nous allons nous concentrer sur les réseaux sociaux, télé et radios, les publications, 

les réunions et les campagnes.

2.4 Les messages clés

 • Les changements climatiques ont un impact sur la vie de tout le monde
 • Les arbres et forêts sont une des solutions les plus importantes dans la lutte contre les changements 

climatiques au Mali
 • Chaque individu / collectivité a la responsabilité d’agir de manière respectable pour l’environnement
 • Il y a beaucoup de solutions, le plus important c’est la volonté d’agir
 • Les responsables, leaders et parents doivent montrer l’exemple pour les jeunes et les enfants

2.5 Les actions d’accompagnement

Formation
Les participants des plates-formes communales, du cercle et de région reçoivent une formation en com-
munication et sensibilisation, et du bon fonctionnement de la  plateforme. Les participants des plateformes 
communales reçoivent  aussi la formation à l’identification des problèmes les plus importants ainsi que les 
solutions existantes liées aux forêts et aux changements climatiques dans leurs villages respectifs. 

Une fois les problèmes identifiés, ils seront présentés au niveau communal, leur résumé sera porté au niveau 
du cercle, puis de celui au niveau régional et national.

Les participants au niveau national, reçoivent également les formations sur différents types de communi-
cation, ainsi que les notions de base liées aux changements climatiques et des forêts. Après une évaluation 
interne à mi-parcours, les autres actions d’accompagnement surtout au niveau de besoins en formations 
et renforcements des capacités seront définis en cas de besoin.

Études
Les autres actions d’accompagnement concernent l’élaboration des situations de référence au début et à 
la fin du projet, au niveau local et au niveau national. Au niveau local, l’étude concerne surtout la situation 
des forêts et les changements climatiques, et au niveau national l’état de communication environnemental 
dans les médias et quelques autres acteurs clés.  
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planning de la mise en œuvre et le budget
Étapes

n° Description étape
Durée 

(semaines)
Progrès Budget (FCFA) Financement Indicateurs

1  Mise en place des plateformes Mois 1-6 %  A compléter Partenaires
Existence des plateformes / liste des 
membres/ charte de plateformes

2 Formations de base et Études de référence Mois 5-8 %  
Rapports de formation / Rapports 

d’études

3
Définition des thématiques, type de communication et 

canaux de communication
Mois 8-9 %  

Rapport de commission et liste de 
choix des thématiques, types et 

canaux de communication

4
Développement des outils de communication selon 

étape 3
Mois 9-20 %  

Existence des outils / produits 
audiovisuels / publications / scenarii 

etc.

5 Mise en œuvre des campagnes de sensibilisation Mois 13-24 % 
  Les nombre et qualité des 

différentes campagnes

6 Étude des impacts Mois 25-28 %  
Rapport d’étude / nombre et 
qualité des nouvelles initiatives 

(locaux) 

7 Évaluation finale et lancement de nouvelles phases Mois 29-30 % 
Rapport évaluation / nouveau 

plan d’action

3.3 Le Suivi

2019  Mali-Folkecenter Nyetaa avec Plateforme Jirikoro

2020  Mali-Folkecenter Nyetaa avec Plateforme Jirikoro, évaluation interne

2021  Mali-Folkecenter Nyetaa avec Plateforme Jirikoro

3. ÉlÉMENTS DE MiSE EN œuvRE 

3.1 Durée de réalisation : 
Pour bien mener les différentes activités (études de références, les formations, production des supports de 
communication et les programmes audiovisuels, ainsi que l’étude des impacts à la fin de projet), il est estimé 
que nous pouvons faire cette phase pilote en 2,5 ans. 

3.2 Étapes de réalisation :
1. Note conceptuelle
2. Étude de base
3. Élaboration détaillée
4. Planification et budget
5. Mise en œuvre

L’étape de réalisation au niveau de la création de la plateforme Jirikoro est celle de l’élaboration détaillée.
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4 AuTRE

Document de référence : 
 • Draft de la Charte de la Plateforme 16/05/2019
 • Tableau des informations clés du projet

Lien avec la CDN du pays :
L’objectif stratégique en lien avec la CDN Mali est de contribuer à la diffusion des bonnes pratiques pour 
assurer une gestion intégrée et durable des ressources naturelles renouvelables : les forêts, la faune terrestre 
et aquatique, les ressources en terres et la biodiversité au Mali. 

Lien avec les ODD :
La création de la plateforme Jirikoro contribue surtout aux ODD 7 : Recours aux énergies renouvelables, 
ODD 11 : Villes et communautés durables, ODD 13 : Lutte contre les changements climatiques, ODD 15 : Vie 
terrestre

Lien avec les objectif s stratégiques de la PNF : 
Appuyer les différentes Collectivités Territoriales, les organisations et associations de producteurs et autres 
partenaires de la société civile, afin qu’ils jouent pleinement leur rôle dans la gestion des ressources naturelles 
et la protection de l’environnement.

Lien avec les axes stratégiques de la PNF : 
« Favoriser la mise en œuvre de la gestion décentralisée des ressources forestières, fauniques et aquatiques » ;
« Conserver la diversité biologique ».

Lien avec d’autres stratégies et politiques (inter)nationales :
 • La politique nationale de la protection de l’environnement ;
 • Projet d’extension et de renforcement du système des aires protégées

5. CONTACTS

Structure porteuse : Mali-Folkecenter Nyetaa

point focal :  Johanna Togola
Tél : 66791766 
Mail : johanna.togola@malifolkecenter.org

partenaires : Groupe de travail Jirikoro

Dernière mise au point : le 06/06/2019

Groupe de travail Jirikoro : 
Djonkoloni COULIBALY, ANEJ
Almamy DIANE, ORTM
Daniel DEMBELE, URTEL
Dommo TIMBELY, IER
Gaoussou KAGNASSY, GNT/GDF-CF
Abdou K KONATE, GAAS Mali
Siriman Diarra, CARE Mali
Assitan SANOGO, MFC
Johanna TOGOLA, MJC
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CRÉATiON DE lA plATEFORME JiRiKORO ET CAMpAGNES DE SENSiBiliSATiON

1. DÉFINIR LES OBJECTIFS, RESULTATS ATTENDUS, & ACTIVITÉS CLÉS 

Objectifs Résultats attendus Activités clés

Objectif global : 
Contribuer à la capitalisation et à la diffusion des bonnes pratiques de foresterie dans l’adaptation aux effets des changements climatiques au Mali.

Objectifs 
spécifiques

Mettre en réseau les différents intervenants 
sur les thématiques changements climatiques 
et foresterie par la création de la plateforme 
Jirikoro.

La plateforme Jirikoro met en réseau les différents 
intervenants sur les thématiques changements 
climatiques et foresterie. 

Création de la plateforme Jirikoro à différents 
niveaux (Local et régional et national) 

 • Rencontres/Échanges 
 • Plaidoyer 

Sensibiliser et informer les autorités et les 
communautés locales sur les changements 
climatiques,   la problématique liée à l’utilisation 
non durable des ressources naturelles ainsi que les 
bonnes pratiques  

Les autorités et les communautés locales et 
régionales sont sensibilisées et informées et agissent 
pour améliorer la situation

 • Situation de référence  
 • Formation, sensibilisation  
 • Production des matériels et outils pour 
sensibilisation,  

 • Campagnes de sensibilisation  
 • Vulgarisation des bonnes pratiques 

Partager information sur les effets des 
changements climatiques et les bonnes pratiques 
au niveau national 

Les différents acteurs au niveau national sont 
sensibilisés et informés sur les effets des changements 
climatiques et les bonnes pratiques, et agissent pour 
améliorer la situation.

 • Organisation des rencontres réguliers, 
 • Développement des outils et Partage des 
informations à travers les publications et 
campagnes 

 • Séances de formation

2. IMPACTS ATTENDUS

iMpACTS

Objectifs / activités clés publics cibles impacts attendus indicateurs de suivi

1. Mettre en réseau les différents 
intervenants sur les thématiques 
changements climatiques et 
foresterie par la création de la 
plateforme Jirikoro.  

 • Création plateforme, rencontres, 
échanges, plaidoyer

Différents intervenants sur les thématiques 
CC/F au niveau national, régional, et 
communal 

Les plateformes sont actives et connues 
localement et nationalement et 
partagent les informations de manière 
efficace et innovante

 • Nombre de rencontres 
 • PV et Compte rendus 
 • Listes de présences 
 • Charte de Plateforme

2. Sensibiliser et informer les 
autorités et les communautés 
locales sur le changement 
climatique, l’arbre, sa fonction, son 
utilité et son utilisation 

 • Études, formation, développement 
outils, campagnes de sensibilisation, 
vulgarisation bonnes pratiques 

Autorités et populations locales : 
 • Commune (Kafo Jirikoro)
 • Cercle (Koubé Jirikoro)
 • Région (Marabolo Jirikoro)

Les populations locales ainsi que les 
membres de la plateforme s’approprient 
les informations diffusées et agissent pour 
améliorer la situation. 
Les différentes campagnes de plaidoyer 
efficaces et innovantes sont menées 
La résilience de la population et la 
situation générale des forêts, en particulier 
dans la zone d’intervention, sont 
améliorées.

 • Nombre de rencontres 
 • Listes de présences 
 • rapports de formation et d’études 
 • Outils, supports et publications 
audiovisuels 

 • Nombre et qualité des nouvelles 
initiatives locales

3. partager l’information sur le 
changement climatique et les 
bonnes pratiques de foresterie 
résilientes au niveau national

 • Rencontres, publications, outils, 
formations

Différents acteurs au niveau national, 
membres de plateforme Jirikoro : 
membres de média, ONG, instituts de 
formation, membres des plateformes 
locales, bloggeurs, individus

Les membres de la plateforme 
s’approprient les informations diffusées et 
agissent pour améliorer la situation.
Les différentes campagnes de plaidoyer 
efficaces et innovantes sont menées 
La résilience de la population et la 
situation générale des forêts, en particulier 
dans la zone d’intervention, sont 
améliorées.

 • Nombre de rencontres
 • Listes de présences
 • Rapports de formation et d’études
 • Outils, supports et publications 
audiovisuels 

 • Nombre et qualité des différentes 
initiatives
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3. DÉFINIR LES CIBLES
Tableau n°3 : Définir les cibles 

Cibles Niveaux Besoins en informations Comment les toucher (canaux)

2 Représentants de tous les villages 
de commune (femmes, hommes), 
Conseils communaux, Structures 
techniques, ONG, Sous-préfecture, 
radios et autres médias locaux, lycées 
et écoles techniques, Organisations 
paysannes

Kafo Jirikoro 

Plateforme communale 

 • Information pratique sur les bonnes 
pratiques et sur leurs faisabilités 

 • Renforcement de capacités sur 
comment sensibiliser les autres

 •  Rencontres de sensibilisation et 
échange 

 • Radio, théâtre, activités culturelles et 
sportives 

 • Formations

Conseil du Cercle, Représentants des 
Kafo Jirikoro, Structures techniques, 
ONG, lycées et écoles techniques, 
préfecture, faitières des Organisations 
paysannes

 Koubé Jirikoro 

Plateforme locale

 •  Information pratique sur les bonnes 
pratiques et sur leurs faisabilités  

 • Renforcement de capacité sur 
comment sensibiliser les autres

 •  Rencontres de Sensibilisation et 
échange 

 • Radio, théâtre, activités culturelles et 
sportives 

 • Formations

Assemblée régionale, Représentants 
de Koube Jirikoro, structures 
techniques, ONG, lycées, écoles 
techniques, université et Gouvernorat 

 Marabolo Jirikoro 

Plateforme régionale

 •  Information pratique sur les bonnes 
pratiques et sur leurs faisabilités 

 • Renforcement de capacités sur 
comment sensibiliser les autres

 •  Rencontres de sensibilisation et 
échange 

 • Radio, télé, théâtre, activités culturelles 
et sportives 

 • Formations

 plateforme nationale  JIRIKORO

 • Information pratique sur les bonnes 
pratiques et sur leurs faisabilités 

 • Formation sur les différentes 
thématiques 

 • Rencontres d’échange 
 • Formations 
 • Réseaux sociaux, télé, radio
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pROJET DE CHARTE DE lA plATEFORME « JiRi KORO »

Préambule
 • Fort de la déclaration du plan stratégique (2017-2030) de l’ONU pour faire de la gestion durable 

des forêts, la pierre angulaire du développement durable ; 

 • Vue le taux alarmant de déforestation au niveau mondiale en général et celui du Mali en 
particulier ; 

 • Convaincue du renforcement de l’intégration régionale, à travers la mise en commun des bonnes 
pratiques, des échanges d’expériences, d’un système d’information transversal, du développement de 
la coopération État - Service technique - Collectivités Territoriales-Particuliers – société civile -secteur 
privé ; 

 • Convaincue que les forêts, à la fois ressource, service collectif et facteur de production a une portée 
multisectorielle ; 

 • Convaincue que la protection des forêts dans un contexte des changements climatiques, doit donc 
faire partie des objectifs prioritaires de nos pays et communautés ; 

 • Face au défi majeur du dérèglement climatique, le Mali a élaboré de nombreux politiques et 
programmes pour une meilleure gestion des ressources forestières; 

 • Vue l’importance du partage d’informations, la communication et la sensibilisation dans la 
préservation des forêts ; Pour une meilleure appropriation des textes et stratégies et susciter 
l’accélération de leur mise en œuvre ;  

 • Considérant les objectifs de développement durable (ODD) dont les points 7, 11, 13 et 15 visent à 
garantir l’accès pour tous à des services énergétiques fiables, durables, modernes et abordables ; bâtir 
des villes et des communautés durables ; lutter contre les changements climatiques et préserver la vie 
terrestre ;

Nous, membres de la plateforme JIRIKORO, à travers cette charte, nous nous engageons à mener des actions 
de sensibilisation, de plaidoyer et de formation afin d’être le vecteur de diffusion des bonnes pratiques pour 
mieux informer et sensibiliser les particuliers (ou individus ?), les décideurs, et les collectivités territoriales sur 
les thématiques de la foresterie dans le contexte des changements climatiques. 

Mission 
Mettre en place une plateforme composée d’acteurs mieux outillés pour une meilleure diffusion des infor-
mations sur les forêts et les changements climatiques. 

Renforcer le réseautage entre les acteurs de la plateforme pour une meilleure sensibilisation et une appro-
priation des politiques élaborées au Mali et ailleurs à travers l’information et la sensibilisation. 

Vision
Informer, sensibiliser les Particuliers, les décideurs, les Collectivités Territoriales, sur les thématiques dans le 
domaine des forêts dans le contexte des changements climatiques, à travers le réseautage entre les membres 
et le développement de campagnes ludiques pour une gestion durable des ressources naturelles au Mali, 
d’ici à l’horizon 2030.
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Objectif
Contribuer à la capitalisation et à la diffusion des bonnes pratiques en matière des changements clima-
tiques et des forêts. 

les axes de travail de la plateforme
 • Mise en place de la plateforme multi acteurs, appelée JIRI KORO
 • Élaboration de documents de fonctionnement de la plateforme JIRI KORO
 • Lancement de la plateforme et adhésion des membres
 • Mise en œuvre des activités de la plateforme JIRI KORO

Adhésion
L’adhésion à la plateforme JIRI KORO est gratuite, volontaire et individuel. Cependant, les ONG, médias et 
autres structures peuvent être membres participants à la plateforme mais n’ont pas un droit de vote dans 
l’assemblée. 

Gouvernance
La plateforme JIRI KORO
Pour une diffusion transversale de l’information, une plateforme nommée JIRI KORO est mise en place. 
La plateforme, physique et virtuelle, a pour objectif un réseautage des acteurs qui interviennent dans les 
domaines des changements climatiques et des forêts. Sa mission est le réseautage, la formation et la diffusion 
de l’information à travers des messages clés via des canaux de communication ciblée. 

Le secrétariat permanent
Le secrétariat permanent est assuré par Mali-Folkecenter Nyetaa, qui prend le lead pour assurer les tâches 
quotidiennes inhérentes au bon fonctionnement de JIRI KORO. Il est mandaté par la plateforme pour porter 
des messages et organiser les tâches administratives de la plateforme (organisation des réunions et assem-
blées, partage des avis, diffusion des informations, organisation des évènements, etc.)

L’Assemblée Générale
Tenue annuellement par l’ensemble des membres de la plateforme, l’assemblée générale est responsable de 
constituer les membres pour les différents postes de responsabilité qui vont assister le secrétariat permanent 
dans son travail. (Les taches et fonctions à définir). 


