


 

 

STRATÉGIE DE PORTAGE 
 
 

• Portage institutionnel 
 Leaders et personnes ressource 

 Gouvernement, Assemblée Nationale, institutions représentatives… 

 Médias 

 Grandes entreprises et sociétés d’Etat 

 Club services 

 Associations de ressortissants 

 

• Sponsoring 

 

• Communication de proximité 



 

 

COMMUNICATION 
 

 

• Communication institutionnelle 
 Leaders et personnes ressource 

 Gouvernement, Assemblée Nationale, institutions représentatives… 

 Médias 

 Grandes entreprises et sociétés d’Etat 

 Club services 

 Associations de ressortissants 

 

• Communication de masse 
 Production artistique 

 Affichage public 

 Communication en ligne 



 

 

BILAN DES ACTIVITÉS - 1 
 
 

• 20 JANVIER 2017 :  Lancement de la Phase 1 de l’affichage public 

 

• 23 JANVIER 2017 :  Cérémonie de lancement de la campagne Fasotoilettes,  

Appel de la Première Dame du Faso à tous les citoyens pour un engagement à remplir l’objectif de 
la campagne.  

  

• 27 JANVIER 2017 : Opération de souscription à Fasotoilettes lors de la cérémonie de vœux des 
épouses de diplomates à la Première Dame du Faso. 

   

• 6 FEVRIER 2017: Attribution du numéro spécial 3414 par l’ARCEP pour la Tombola Fasotoilettes 

 

• 8 MARS 2017 : Journée Mondiale des droits de la Femme 

Mme Sika KABORE réitère son soutien à la campagne Fasotoilettes à travers l’interview en marge de 
la cérémonie officielle du 8 mars 2017. 

Les femmes de Yako défilent en tee shirts Fasotoilettes 

 

• 20 MARS 2017 : Lancement de l’opération « Donnons l’exemple »  

Pour engager les professionnels et partenaires de l’eau et de l’assainissement à soutenir 
Fasotoilettes. 

 



 

 

BILAN DES ACTIVITÉS - 2 
 
 
 

• 23 MARS 2017 : Journée Mondiale de l’Eau 

 

• 13 AVRIL 2017: Liptougoutoilettes 

Les ressortissants et habitants des communes de Manni, Bilonga, Calla, Liptougou, Piéla et Thion 
s’engagent dans Fasotoilettes. 

  

• 18 AVRIL 2017: Version finale du clip «Tond Burkindi » de Sana Bob réceptionnée 

 

• 21 AVRIL 2017: Lancement de la campagne de sponsoring 

 

• 27 AVRIL 2017: Lancement de la promotion du titre « Tond Burkindi » de Sana Bob 

Sur les ondes radio : WAT FM, OMEGA FM, PULSAR FM, SAVANE FM, OUAGA FM ,  

Et du vidéoclip sur les chaines télévisées  BF1 et RTB.  
Affichage de bannière publicitaire sur le site de Burkina 24. 

 

Activités prévues 

• SEPTEMBRE 2017: Inauguration dans le Ganzourgou 

• Tombola 

 



DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

 
• Manque d’appui institutionnel 

 Opération Donnons l’exemple 

 Convention de partenariat 

 
• Appropriation de la campagne par les acteurs et les cibles 
Se démarquer des collectes de fonds 
Susciter un élan collectif 
Impulser un effort individuel 

 

• Financement de la campagne 

 

• Absence de communication de terrain 

 

• Insuffisance du dispositif de suivi 

 

 

 



LEADERSHIP DE LA DGA 

 
• Implication de la Première Dame du Faso  

• Réunion technique du 13 Juin 2017 

• Réunion stratégique du 17 juin 2017 

• Les DR comme relais Fasotoilettes 

 Information et sensibilisation institutionnelle / de proximité 

 Appui aux communes 

 Suivi  



 

 

 

MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

 


