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Activités et expériences professionnelles
De mai 2019 à nos jours : Officier (Chargé)Communication et Médias du Conseil Norvégien pour
les Réfugiés(NRC) Mali.

D’Août 2017 à mai 2019 : Assistant Communication au Conseil Norvégien pour les Réfugiés(NRC)
Mali.

Principales taches :

 Élaboration d’une stratégie annuelle de communication/visibilité et d’un plan d’action
 Développement des éléments des langages à l’endroit des médias
 Renforcer la capacité des équipes des programmes et des Consultants
 Maintenir un contact régulier avec les médias
 Organiser des interviews (Préparer et mettre le Directeur à la disposition des médias)
 Initier et faire le suivi des activités médiatiques de la mission (communiqué de presse,

visite terrain de la presse, dossier de presse…)
 Produire des success stories (témoignages des bénéficiaires) basées sur les activités

terrain,
 Production des contenus hebdomadaires pour les réseaux sociaux de la structure (social

media post)
 Initier, exécuter ou/ et superviser* des activités de reportages photos et vidéos sur les

activités terrain (*avec les consultants externes),
 Post production des vidéos
 Produire des dépliants pour les différents départements
 Assurer la visibilité des bailleurs de fond et de la structure
 Communiquer régulièrement les résultats de la mission à travers les canaux médiatiques

de la mission (pages web, tv, radios internationales)
 Assurer le suivi régulier des activités de Communication au sein de la mission.
 Responsable de l’image de l’organisation
 Assurer la rédaction des newsletters bimensuelles et les soumettre au Chef de Mission

pour validation et partage
 Initier des activités et produits de communication sur les réalisations de la mission.
 Assister le Grants Coordinator dans la production des matériaux de communication pour

les bailleurs et le Siége Social.
 Contribuer à la production des cartes des zones d’intervention de la mission….
 Rédaction du rapport annuel des activités
 Produire des analyses du contexte humanitaire du Mali au Siège Social de l’organisation
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 Rédiger les rapports annuels d’activités ou contribuer au processus
 Assurer le renforcement des capacités de équipes du terrain sur des notions de

communication (prise de photo, d’interview, rédaction de témoignage et de rapport
d’activité)

 Élaboration des outils model pour appuyer les équipes du terrain
 Contribuer au développer et au partage des messages de plaidoyer e appuyant la

Conseillère Plaidoyer
 Envoyer des emails hebdomadaires sur la situation humanitaire et politique du pays

(Revue de presse).
 Faire les compte rendus des réunions internes et les disséminer.

De février 2017 à Juillet 2017 : Stagiaire au Conseil Norvégien pour les Réfugiés(NRC) ;
département Communication et Média.

Mai 2015 à janvier 2017 : Cadreur reporter au sein de la Fondation ’ISPRIC.

Principales taches :

 Faire la couverture des tous les événements auxquels le Directeur Général ou son
Représentant participe.

 Rédiger des articles de presse et compte rendus sur lesdits événements.
 Participer au montage et à l’archivage des vidéos et photos prises durant ces cérémonies.
 Constituer et diriger des équipes de reportages pratiques pour les étudiants de l’ISPRIC.
 Faire la couverture des voyages d’étude à l’intérieur et à l’extérieur du Mali
 Participer à la couverture médiatique de la visite des personnalités diplomatiques et

politiques (l’Ambassadeur d’Allemagne au Complexe Scolaire et Universitaire Boubou
Sow de Kayes).

De janvier 2017 à Décembre 2017 : Responsable de communication de la Fondation ISPRIC
(organisme humanitaire évoluant dans les domaines de l’éducation, la santé et l’environnement).

D’Aout 2016 à Octobre 2016 : Agent Commercial d’ALLIANZ Mali basé à l’ECOBANK MALI (siège)

En juin 2016 : participation au salon international de l’emploi et de la formation (SIEFO) comme
Cadreur

Mars 2016 : Participant à la 11ème EDITION du festival International de Gouina(Kayes) comme
Cadreur
D’octobre 2015 à juin 2015 : Assistant de Professeur au lycée, discipline PHILOSOPHIE

Fondation ISPRIC : Participation à des missions sanitaires éducatives à Zantiguila
Février-Mars 2015 : Secrétaire à l’information de la JCI au sein du Lycée Michel Allaire de Niono
(Sensibilisation sur l’Ebola)

Formations
2019 - 2020 Master 2 en Communication Journalisme à l’ISPRIC (en cours)
2018 - 2019 Master 1 en Communication Journalisme à l’ISPRIC
2015 - 2018 Licence en communication Journalisme à l’ISPRIC
2015 - 2017 Licence 2 en Linguistique (science du langage) à la FLASH
2014 - 2015 Diplôme du Baccalauréat Malien (option : langues et littératures), Mention

‘’BIEN’’
2011 - 2012 Diplôme D’Études Fondamentales (D.E.F).
Mai 2011 Attestation de Formation « Art Oratoire »

Compétences et centre d’intérêts
 Communication événementielle
 Communication et marketing digital (e)
 Élaboration de stratégie et plan de communication/ visibilité Propositions et application

de politique de visibilité (branding)



 Rédaction d’articles de presse
 Rédaction des histoires de succès et pitch vidéo documentaire
 Maitrise de la camera et l’appareil photo,
 Utilisation de ‘’Pinal CUT’’, PHOTOSHOP et ADOBE PR (logiciels pro de montage vidéo)
 Relations presse
 Relations publiques
 Gestion d’équipe
 Plaidoyer
 Communication interpersonnelle (formateur)
 Présentation Émissions
 Négociation et médiation
 Gestion de projet
 Droit International Humanitaire (DIH)

Titres et distinctions
Décembre
2017

Participation au concours sous régional de plaidoirie en droit international
humanitaire à Abidjan (candidat du Mali)

Mai -Juillet
2017 (phase
préparatoire ,
formation et
déroulement
du concours)

Champion National (en titre) du CICR en Plaidoirie sur le droit international
humanitaire; thématiques abordées (négociation et accès humanitaire,
diffusion et respects des principes humanitaires, conflit armé et action
humanitaire)

Avril 2017 Champion National de la JCI en débat (thèmes d’actualités)
Juin 2016 Meilleur Orateur ISPRIC 2016
Octobre 2015 Premier National du Concours d’excellence de l’ISPRIC, option Communication

journalisme
Avril 2015 Prix d’Excellence du conseil local de la jeunesse de Niono
Mars 2015 Lauréat du concours inter-école à Niono

___________________________________ Langues ________________________________________

Langues Parlées Écrites

Français Excellent Excellent
Anglais Passable Bon
Bambara Bien Bien

Sonrhaï (Gao et
Tombouctou)

Maternelle Maternelle

___________________________________________________________________________

Vie Associative
Fondation ISPRIC, membre et ancien Responsable de communication
Association « AMOED » : Chargé des Relations publiques
Association Espoir Ouatagouna (AEO), co-fondateur et secrétaire à la communication

DIVERS
Loisirs : Musique-Sport-Lecture

Références :
Mariam Touré, Conseillère Plaidoyer (Superviseur), NRC Mali, 94 91 78 68,mariam.toure@nrc.no
Diarah Konaté, Responsable des Ressources Humaines, 76 30 13 80, diarah.konate@nrc.no

mailto:mariam.toure@nrc.no
mailto:diarah.konate@nrc.no


Domitille GALLI, Responsable des programmes (Ex Superviseur) NRC Kenya +254 793256148,
domitille.galli@nrc.no

Bamako, le 13 juillet 2020
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