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VOTRE AGENCE DE COMMUNICATION PAR LA BD, LA VIDÉO MOTION 
DESIGN ET L’INFOGRAPHIE



Kasart. Média est une agence de communication, publicité et design qui a 
aussi la particularité d’être spécialisée dans la communication par la bande 
dessinée, la vidéo en  motion design et l’infographie.

Notre mission est de rendre votre message plus visible, ludique et impactant 
grâce au storytelling !

Nous prenons en main votre projet, de la mise en place du scénario jusqu’à 
la livraison du projet final aussi bien adapté au print qu’au digital. Kasart 
média a été fondée en 2019 par Kader Ouattara et Massiré Tounkara, tous 
deux avec plus de 10 ans d’expérience dans la communication d’agence, 
de la production vidéo, post-production vidéo et dans la bande dessinée.

Nous nous mettons au service de 
nombreux projets de développement, car 
nous souhaitons à travers la qualité et la 

pertinences de nos créations mettre en valeur 
leurs actions au Mali.

A NOs
sERVICEs

gENCE

� Communication par la BD
� Le dessin animé
� Le Motion design
� L’illustration classique et vectorielle
�  La Direction Artistique, graphisme et 

mise en page,
� campagne publicitaire, brochures
�  Le tournage vidéo et montage, spot 

publicitaire, interview…



Identité 
Visuelle & édition

(communication imprimée)

Logotype, papeterie, charte 
graphique, édition (brochure, 

dépliant, catalogue, magazines 
d’entreprise...), signalétique, 

packaging...

OMpéTENCEsCNOs

Internet & 
multimédia

(communication interactive)

site Internet (e-commerce, site 
dynamique, flash), Webmarketing 

(référencement, adwords, 
newsletter), CD- Rom, 

DVD-Rom.

Conseil 
& stratégie
Conseil en marketing 
et communication, 

conception- rédaction, 
communication.

Communication 
Dessinée & Animée

(communication BD, Illustrée et Vidéo)

planches de BD 100% 
personnalisées, Illustrations,Mascottes. 

Dessin animé sur mesure 
(motion design, 3D, scribing…), storytelling, 

stylisation de vos données via une 
datavisualisation statique ou interactive.

Réalisation & 
montage Vidéo

(communication vidéo)

spots publicitaires, Courts-
métrages, Reportages, 

publi-reportage, making-of, 
interviews, Habillage tv, etc. 



L’équIpE

Gérant et directeur 
artistique 

Réalisateur/Monteur 
vidéo et graphiste 3D

Graphiste/ 
illustrateur

Webmaster Comptable



Création
sTuDIO

Ó Conseil en comunication / Stratégie en marketing
ÓCommunication par la BD, l’illustration classique, le dessin animé et le Motion design...
Ó  Création et relookage chartes graphiques et identités visuelles (Logotype)
Ó Illustrations de documents
Ó  Développement de statégies commerciales au moyen de supports de 

communication adaptés : Edition / Impression
Ó  Traitement d’images / mise en page / vectorisation de fichier (PAO)
Ó  Prise de vue : photos et vidéos



OMMuNICATION DEssINéEC
Bande dessinée, Illustration, 

Planches de BD 100% 
personnalisées, 

Illustrations,Mascottes.  
www.malifolkecenter.org 

Thèmes du concours

concours

Je suis Jeune, J’entreprends pour mon environnement .

Pour plus d’informations : tel : 20 20 06 17 / 67 89 99 17 - email : mdiarra@malifolkecenter.org 

1. Energies renouvelables ou efficacité énergétique 

2.  Agroforesterie et transformation des produits 

forestiers non ligneux3. Réduction et recyclage des déchets solides et liquides

4. Alimentation bio & naturelleLa fiche de soumission est à retirer à la Direction, et la date limite pour le dépôt est le 

30 novembre 2017 au niveau de votre Etablissement. 

Les PArtenAires

Avec le financement de CISU

d’idées innovantes en entrepreneuriat 

sur l’environnement et la gestion des 

ressources naturelles



OMMuNICATION DEssINéEC
Vidéo motion design & Infographie...
Dessin animé sur mesure 

(motion design, 3D, scribing…), 
Storytelling, Stylisation de vos données 
via une datavisualisation statique ou 
interactive.



Carteries
Formats simples ou doubles, standards ou 
spécifiques avec ou sans finitions particulières ( 
vernis offset, pellculage, vernis sélectif, gaufrage, 
dorure, encre à gratter...) 
Impression quadrichromie ou pantone. 
papier couché 300g ou plus.

ApETéRIEP

� Cartes de visite
�  Cartes de correspondance
� Cartes de vœux
�  Cartes d’invitation
� Cartes postales... 
� Faire-parts



Papiers à lettre

Impression quadrichromie ou pantone sur offset blanc 80g/
m2 et 90g/m2.

� Tête de lettre �  Factures � Devis 
�  Courriers....

Enveloppes avec ou sans fenêtre. Impression recto quadri 
ou Pantone sur papier Premier blanc 90g/m2.

Enveloppes



� Flyers évènementiels
�  Documents promotionnels
� Fiches produits
�  Tracts / prospectus publicitaires
� Dépliants publicitaires
� Documents institutionnels
� Plaquettes
   Etc.

Dépliants, Fiches, 
Plaquettes etc...

Formats standards (A3, A4, A5, A6, DL, 2 voletss, 3 
volets...) ou spécifiques avec ou sans  façonnage (pliage, 
rainage, découpe...).
Impression numérique (N&B / couleur) ou Offset (quadri/
Pantone° suivant quantités, Papier couchés, Cyclus ou  
Papiers spéciaux.

www.malifolkecenter.org 

Thèmes du concours

concours

Je suis Jeune, 
J’entreprends pour mon environnement .

Pour plus d’informations : tel : 20 20 06 17 / 67 89 99 17 - email : mdiarra@malifolkecenter.org 

1. Energies renouvelables ou efficacité énergétique 2.  Agroforesterie et transformation des produits forestiers non ligneux
3. Réduction et recyclage des déchets solides et liquides4. Alimentation bio & naturelle

La fiche de soumission est à retirer à la Direction, et la date limite pour le dépôt est le 
30 novembre 2017 au niveau de votre Etablissement. 

Les PArtenAires

Avec le financement de CISU

d’idées innovantes en entrepreneuriat sur l’environnement et la gestion des ressources naturelles

COMPÉTITION DE PLAN D’AFFAIRE DANS LE 

DOMAINE DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

ET LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES

Le concours de compétition en plan d’affaire est destiné à toute personne majeure ayant une idée innovante et 

remarquable et qui souhaite la concrétiser en créant leur propre société. La participation à ce concours est gratuite.

Avec ce concours, le MFC Nyetaa, et DFE souhaite stimuler les initiatives de création d’activités innovantes dans le domaine 

de la protection de l’environnement et la gestion des ressources naturelles, afin d’émerger l’esprit entreprenariat au 

profit des jeunes universitaires, les sortants des écoles techniques et professionnelles.

UNE IDÉE « PROJET EN ENVIRONNEMENT », C’EST QUOI ?

Il s’agit des initiatives pouvant contribuer à trouver des solutions efficaces, et viables aux problèmes de la déforestation, 

la gestion des déchets liquides et solides, l’accès aux énergies renouvelables, la biodiversité, et toutes autres idées 

ayant un impact bénéfique sur l’environnement, à partir d’un modèle économique viable, et durable.

QUI PEUT S’INSCRIRE ?Ce concours s’adresse à toute personne physique majeure (ou équipe de personne), âgée de 18 à 30 ans, résidant au 

Mali, et originaire d’un pays de l’UEMOA, quelle que soit son statut ou sa situation professionnelle, dont le projet porte 

sur la création d’une initiative innovante, remarquable dans le domaine de l’environnement et la gestion des ressources 

naturelles au Mali.
DATE LIMITE DE SOUMISSION ?Le formulaire d’inscription dument rempli doit être déposé le 30/10/2017 à 16h00 au siège de MFC à Faladié Sema à 

côté de la tour de l’Afrique ou à la Direction de l’école, après ce délai aucun dossier ne sera accepté.

POURQUOI PARTICIPER ?Ce concours vous offre la possibilité de présenter et de tester votre projet innovant devant un jury de professionnels 

et d’experts et de gagner un prix pouvant contribuer à démarrer votre projet (peut aussi être compléter par d’autres 

fonds si nécessaire) 
Pour plus d’information, téléphonez au 20.20.06.17 

Email : info@malifolkecenter.org, ou www.malifolkecenter.org 

LES PARTENAIRES 
Partenaire technique et financier

Les sponsors

� DFE
� MFC N’NYETAA

� Nyetaa Finances SA, 
� ACCESS SA, AMADER, 
� Initiative Mali, � Initiative Kati.LES LOGOS

FICHE 
N°1 www.malifolkecenter.org 



Chemises à RABATs

� Portes-documents
�  Dossiers
� Chemises publicitaires
�  Pochettes
� etc.

Formats standards ( 2 volets ou 3 volets...) ou sur mesure avec ou sans finitions particulières 
(vernis offset, pelliculage, vernis sélectif...).
Façonnage standard (simple ou double rainage, encoche pour carte de visiste) ou spécifique 
(découpes spéciales avec outil).
Impression quadri ou Pantone.
Papiers couchés, ou papier spéciaux.

Chemise à rabat a4 
style P2 

La ligne noire symbolise le fond perdu, le vert symbolise la 

découpe et le rainage. Laissez-les au premier plan de votre 

mise en page. 

Gardez les éléments importants à 4 mm de la coupe et du 

rainage, pour vous aider affichez le calque « Zone tranquille ».



� Catalogues / Magazines 
�  Livrets 
� Brochures publicitaires 
�  Guides
�  etc.

Formats standards à la française, à l’italienne 
(A4, A5, A6, DL...), ou sur mesure avec ou 
sans finintions particulières (vernis offset, 
pelliculage, vernis sélectif...).
Reliures traditionnelles (points métal, dos 
carré collé, dos cousu ou spirales). Impression 
numérique (N & B ou couleur) ou Offset 
(quadri ou Pantone) suivant quantités.
Papier couchés, Cyclus ou papier spéciaux.

BroChures



FFICHEsA
Format standard

#afrobasketwomen2017

Ministère des sports

Sponsor 
officiel

Bamako
18 - 27 août 2017

Formats standards (A5, A4, A3, A2, A1, A0 etc.
Paysage ou portait. Impression quadri ou Pantone.



Formats formats (4X3m, 7X3m, etc.
Paysage eou portait. Impression quadri sur bâche.

FFICHEsA
Grand Format

AKEMONO & ROLL-upK
Formats standards (2000X90mm, etc.
Portait. Impression quadri  sur bâche.

18 - 27 août 2017
#FIBaafrobasketwomen2017

bienvenue ! #FIBAAfrobasketwomen2017

Bamako
18 - 27 Août 2017

18 - 27 août 2017
#FIBaafrobasketwomen2017

bienvenue !
#FIBAAfrobasketwomen2017

Bamako
18 - 27 Août 2017



OgOTypEs & CHARTE gRApHIquEL
� Création de logotype
�  Identité graphique 

Mode colorimétrique Noir & Blanc, couleur quadri, Pantone et RVB.



xpOsITIONs & 
sCéNOgRApHIE

E
Formats standards (A5, A4, A3, A2, A1, A0 etc.
Paysage eou portait. Impression quadri ou Pantone.

Bâches, photos et cartels

PALMARÈS EQUIPES FÉMININES DU MALI

2006

Maputo U20

1996

M
aputo

2008

Tunis

2016

 Le Caire

2006

Co
to

no
u

Le caire

2014

2000

Ba
m

ak
o

7 MÉDAILLES D’OR
1 MÉDAILLE D’ARGENT

2 MÉDAILLES DE BRONZE

CHAMPIONNAT 
FIBA-AFRICA

U18 & U20 FILLES
Dakar

2007

Brazzaville

2015

2 MÉDAILLES D’OR
1 MÉDAILLE D’ARGENT

2 MÉDAILLES DE BRONZE

AFROBASKET 
WOMEN FIBA-
AFRICA ET JEUX 

AFRICAINS

Ministère des sports

2009

      Bamako

      Le caire

Maputo

2011

2013 Antanan
ar

iv
o

2015

CHAMPIONNAT 
FIBA-AFRICA
U16 FILLES ET 

GARÇONS
4 MÉDAILLES D’OR (FILLES)

1 MÉDAILLE D’OR 
(GARÇONS)

Ph
œ

ni
x 

2017

Notre patrimoine 
culturel est notre 
plus grande 
richesse. 
Préservons-le.

Un message du Ministère de la culture
Avec l’appui de la Fondation Prince Claus.



AppEs pERsONNALIséEsN
L’impression par sublimation vous permet d’opter pour les couleurs de votre choix sur l’ensemble de votre nappe 
personnalisée
• Matériau en polyester réutilisable ; lavage en machine
• 3 formats disponibles : 260 x 150 cm ; 320 x 150 cm ; 380 x 150 cm

La solution idéale pour un style vraiment professionnel.



ALENDRIER, AgENDAs, BLOC-NOTEs & 
AuTREs CADEAux DE FINs D’ANNéEC

Calendriers à spirale, calendriers muraux, calendriers 
de bureau, bloc-notes, spin, Stylos et autres...



éRIgRApHIES
Formats standards, Impression quadri ou Pantone.

Bandérôles, tee-shirts, casquettes & stickers...

Fini les soucis de monnaies, 
acheter désormais du carburant 
dans les stations oryx via le mobile     et 
gagnez des lots !



EB DEsIgNW

Charte graphique, thèmes, et 
développement,mise en ligne, 
hébergement de site web, 
messagérie professionelle et 
bannières publicitaires pour 
site web.

Conception et développement 
de site web, Bannières 
publicitaires...



Ecriture de scénario pour différents types de supports : 
Bande déssinée, Storytelling, courts-métrages, reportages, 
etc.

Ecriture de scénario…

CéNARIO & éCRITuRES



IDéO & RéALIsATIONV
Spots publicitaires, Courts-métrages, Reportages, 
Publi-reportage, making-of, interviews, Habillage tv, 
etc. pour les entreprises, les associations, les ONG, 
les institutitions, etc.

tournage vidéo et montage, spots publicitaires, interview…



IDéO & RéALIsATIONV
Nos réalisations...



D & ANIMATION3
• Modélisation 3D des produits pour Spots publicitaires, 
• Modélisation et simulation virtuel de vos espaces d’évenmentiels,
• Modélisation et animation de vos mascottes, 
• Générique tv en 3D animé, etc.

Modélisation 3D et animation...



catalogue
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VOTRE AGENCE DE COMMUNICATION PAR LA BD, LA VIDÉO MOTION 
DESIGN ET L’INFOGRAPHIE

Contact : 
Tél : +223 92 57 07 04 / 76 47 96 04

email : info@kasartmedia.com


