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Identité de marque de la Convention de Bamako  
 
Note du Secrétariat  
 

1. Introduction 
  

1. Il est essentiel que la Convention de Bamako ait une identité unique et reconnaissable, afin de 
permettre aux publics cibles de comprendre les objectifs et activités de la Convention de Bamako. 
Le Secrétariat de la Convention de Bamako a travaillé, mais sans s’y limiter, en collaboration avec la 
Division de la Communication des Nations Unies pour l’environnement, afin d’élaborer un avant-
projet d’identité de marque de la Convention de Bamako. Cette proposition intègre une identité 
visuelle de la Convention de Bamako qui promouvra sa visibilité et son identification auprès d’un 
public peu informé. 
 

2. L’annexe suivante jointe à la Note présente diverses options pour une identité de marque de la 
Convention de Bamako.   

 

2. Mesures proposées 
 
La Conférence souhaitera peut-être adopter une décision libellée comme suit : 
 
Décision ….  Identité de marque de la Convention de Bamako  

 
La Conférence : 
 
 La Conférence : 

Vu qu’il est essentiel que la Convention de Bamako ait une identité unique et reconnaissable, afin de permettre aux 
publics cibles de comprendre les objectifs et activités de la Convention de Bamako ; 
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Considérant en outre qu’une identité visuelle de la Convention de Bamako promouvra sa visibilité et son 
identification auprès d’un public peu informé ; 
 
Prenant note des propositions formulées par le Secrétariat de la Convention de Bamako,   
 
Par la présente : 

 
Décide que la Convention de Bamako sera identifiée par l’image visuelle jointe en annexe à la présente. 
 
ANNEXE : 



 

ANNEXE À LA NOTE 
 

 

Tableau 1 : Options pour l’identité de marque de la Convention de Bamako. 

Marque du logo de la Convention de Bamako 

Première série de propositions 
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