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IRC a le plaisir de présenter à ses partenaires et au grand public, les 
quatre ambassadeurs de bonne volonté pour l’eau, l’hygiène et 
l’assainissement en Afrique Francophone. Il s’agit de Monsieur Salif 
SANFO, opérateur culturel et expert en événementiel, Monsieur 
Yirmalé Frédéric SOME, journaliste et dirigeant de médias, Madame 
Bassératou KINDO, journaliste blogueuse et Monsieur Ibrahim SIDIBE, 
musicien, humoriste et animateur parascolaire. 

Leur prise de service a été formalisée par la remise à Ouagadougou ce 
30 novembre 2021, à chacun d’eux, de son certificat de nomination 
par le Directeur Général d’IRC, Patrick MORIARTY et le Directeur du 
programme régional Afrique, Gbèlidji NANSI. La cérémonie de prise de 
service a été parrainée par Monsieur Achille DABIRE, PDG de TAMTAM 
GROUPE PRESSE qui accompagne les campagnes médiatiques d’IRC au 
Burkina Faso depuis plusieurs années. 

Les nominations des ambassadeurs de bonne volonté sont fondées sur 
l’engagement avéré depuis plusieurs années, de ces personnalités 
publiques et influentes, à promouvoir la réalisation des droits humains 
à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène à travers les événements ou 
manifestations publiques, à travers leurs prises de parole en public ou 
dans les médias et à travers tous les autres canaux de communication 
à leur disposition. 



 

Après avoir reçu leurs certificats, les ambassadeurs ont réitéré 
leurs engagements à porter haut et loin le flambeau de l’eau, de 
l’assainissement et de l’hygiène autant auprès des populations que 
des autorités. 

 

Pour plus de renseignements, prière contacter 

Le service de communication d’IRC Burkina Faso à 

burkina@ircwash.org ou consulter le site web d’IRC : 
www.ircwash.org   

 

A propos d’IRC 

IRC est un groupe international de réflexion et d’influence stratégique qui travaille avec des 
gouvernements, des ONG, des entreprises et des personnes du monde entier pour trouver des 
solutions à long terme à la crise mondiale des services d'eau, d'assainissement et d'hygiène. Au 
cœur de sa mission se trouve le renforcement des systèmes municipaux et nationaux de 
gouvernance et de gestion des services d’eau potable, d’assainissement et d’hygiène. 

Avec plus de 45 ans d'expérience, IRC intervient dans plus de 25 pays et avec des programmes à 
long terme dans sept pays cibles en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Il s'appuie sur une 
équipe de plus de 100 collaborateurs à travers le monde.  
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