
 
FEUILLE DE ROUTE DES AMBASSADEURS  IPE 

 

 
Ambassadeurs 

 

 
Activités 

 
Cibles 

 
Lieu 

 
Période 

Moyens de 
mis en 

œuvre/Coût 
Son Excellence Monsieur 
le Premier Ministre Luc 
Adolphe TIAO ( premier 
Ministre) 

- Audience avec les ambassadeurs Pauvreté-
Environnement pour la présentation de leur  
feuille de route et recueillir les conseils du 
Premier Ministre, chef de fil des 
ambassadeurs ; 
 

- Point de presse du Chef de fil des 
Ambassadeurs Pauvreté-Environnement ; 
 

- Séminaire gouvernemental sur les objectifs de 
Développement Durable ; 
 

- Une rencontre annuelle sur les défis de la mise 
en œuvre de l'IPE ; 
 

- Diffusion des messages IPE Burkina Faso et 
plaidoyer sur l’allocation des finances ; 
 

- Création d’un bosquet du Premier Ministre et 
des ambassadeurs Pauvreté-Environnement.  
 

Les ambassadeurs 
Pauvreté -
Environnement, 
MEDD,  
MEF,  
les Ministres,  
la presse,  
l’équipe  IPE. 

Ouagadougou 
et  
territoire national 

- Juin/Juillet 2013 
 
 
- 2éme trimestre 
2014. 

 

- Taladidia 
THIOMBIANO 

- ( Universiatire ) 
 
 

- Pascal 
THIOMBIANO  
 

- La semaine de l'environnement de la région de 
l'Est (communication sur le braconnage, la 
sensibilisation/ la lutte contre les feux de 
brousse) ; 
 

- Plantation d'arbres dans la forêt Nanéma ; 
 

- Mise en place de poubelles dans la commune 

La société civile, 
les collectivités 
locales et  
les populations.  

Les provinces de 
l’est du Burkina 
Faso : 
 la Tapoa,  
La Gnagna, et  
la Kompienga.  

- 3ème  et 4ème 
trimestres 2013. 
 
 
- Année 2014 

 



 
- Benoit OUOBA ( 

Chef des jeunes) 

de Fada ; 
 

- Diffusion des messages Pauvreté-
Environnement ; 
 

- Création d’un jardin potager au profit  des 
femmes défavorisées de la ville de Fada ; 
 

- Création d’une pépinière au profit des jeunes 
chômeurs ; 
 

- Création de jardins potagers dans une dizaine 
d’écoles ; 
 

- Réalisation de cinq capsules portant sur 
l'environnement (sachets plastiques, les eaux 
usées, l'utilisation des PFNL, etc.)  et sur la 
gestion durable de l’environnement en lien 
avec lutte contre la pauvreté. 
 

- Monseigneur  
Elseme Thitiama 
SANON  
( religion) 
 
 

- Madame Assita 
OUATTARA ( 
Depute) 

- Plaidoyer au niveau des communes pour 
l’inscription de lignes budgétaires en faveur 
de l’environnement et de la lutte contre la 
pauvreté ;  
 

- Recensement, réhabilitation et création 
d’espaces verts dans les communes ; 
 

- Création de la muraille verte des écoles ; 
 

- Formations sur le déboisement et la 
carbonisation ; 
 

- Collaboration avec l’Union Yanta ; 
 

- Participation à la semaine nationale de la 

Communes,  
les enseignants,  
les élèves, 
les  parents 
d’élèves et  
les populations. 

La Région des Hauts 
Basins 

- Juillet –Aout 2013 
 
- La semaine 
nationale de la 
culture 
 
- Année 2014 

 



culture. 

- Edouard 
OUEDRAOGO ( 
Media) 

- Plaidoyer au niveau des communes pour 
l’inscription de lignes budgétaires en faveur 
de l’environnement et de la lutte contre la 
pauvreté ; 
 

- Formation des journalistes  chargés des 
questions environnementales ; 
 

- Campagnes médiatiques pointues sur les 
questions Pauvreté-Environnement ; 
 

- Une recherche action sur la police du Boanga, 
une police environnementale de proximité. 
 

Les communes,  
les médias,  
les différents 
réseaux de 
journalistes. 

Ouagadougou et 
l’ensemble du 
territoire national 

- La période de 
discussion du budget 
communal 
 
 
 - Le dernier 
trimestre de 2013 
 
 
- Année 2014 

 

Mathias HIEN ( 
Representant Region) 

- Une campagne de sensibilisation des élus 
locaux sur l’utilisation durable des produits 
chimiques ; 
 

- Séances de sensibilisation des  orpailleurs  et 
des producteurs sur la dégradation de 
l'environnement et lutte contre la pauvreté. 

Les Présidents de 
collectivités locales 
et 
 les Présidents des 
Commission 
environnement, 
les  responsables 
des sites 
d'orpaillage et  
les populations. 

Les régions des 
Cascades,  
de la Boucle du 
Mouhoun  
du  Sud Ouest et  
des Hauts Bassins. 

- 3ème  et 4ème 
trimestres 2013 
 
 
- Année 2014 

 

Imam  Ismaël 
THIEMTORE ( Secteur 
Prive) 

- Sensibilisation sur les impacts de l'orpaillage 
et sur les bonnes pratiques ; 
 

- Sensibilisation sur l’importance des études 
d’impacts environnementales et sociales. 
 

- Dialogue sur les questions minieres et les 
questions de responsabilite societale des 
entreprises  

Collectivités 
locales, 
Populations, et 
Orpailleurs. 

Sites d'orpaillage. 3ème  et 4ème 
trimestres 2013. 
 
- Année 2014 

 



 

-  

Zoungna Zamgna ( 
Chanteur) 

- Production d’une chanson sur l'IPE (le 
chanteur  a une expérience avec le MAEP et 
les changements climatiques  et va mettre 
tout cela à contribution pour aborder dans sa 
chanson la lutte contre la pauvreté en lien 
avec la gestion durable des ressources 
naturelles). 

Les populations Territoire national - Année 2013/2014  

Bassiaka DAO ( Societe 
Civile) 

- Plaidoyer/journée de dialogue avec la 
commission chargée du développement rural 
de l’Assemblée Nationale  sur les expériences 
acquises des voyages et sur l’élaboration des 
textes et l’adoption des textes relatives à la 
mise en place de la caisse de dépôt et 
d’investissement agricole de même que la 
création d’une banque agricole a actionnariat 
des producteurs 

Organisations 
paysannes, 
organisations de la 
Société Civile,  
les collectivités 
locales. 

Territoire national -  3ème  et 4ème 
trimestres 2013 
 
- Année 2014 

 

 
 
LARNABE ( Chef 
Religieux et depute ) 
 

- Plaidoyer au parlement en faveur des 
questions P-E et du fond d’intervention sur 
l’environnement  

- Vote en faveur des questions Pauvrete 
Environnement  

- Promotion des énergies renouvelables  

  Année 2014  

 


