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LISTE DE QUELQUES TRAVAUX RÉALISÉS PAR LE
CERFODES DURANT CES DIX DERNIÈRES ANNÉES

NOM DU PROJET
Cartographie des solutions locales
innovantes en réponse aux défis de : la
gouvernance, l’environnement et la
résilience dans la boucle du Mouhoun,
le centre ouest, le nord, les hautsbassins, les cascades, le plateau central
et le centre

Étude sur le financement
l’immobilier au Burkina Faso

de

CLIENT

PÉRIODE
D’ACTIVITÉ

PNUD

Décembre 2019mars 2020
(en cours)

SGBF

Novembre 2019
(en cours)

TYPES D’ACTIVITÉS ENTREPRISES











Conception de méthodologie;
Élaboration d’outils;
Entretiens;
rédaction des rapports ;
restitution de rapport

Conception de méthodologie;
Élaboration d’outils;
Formation des enquêteurs ;
collecte des données électronique; Supervision de
la collecte ;
 traitement et analyse des données,
 rédaction des rapports ;
 restitution de rapport

Cliquer ici pour repartir sur notre site Web

Etude portant situation de référence et
suivi des revenus des bénéficiaires
d’activités génératrices de revenus du
projet « Promotion de l’abandon du
travail des enfants dans les champs de
coton » au Burkina Faso

Etude sur la part des gros producteurs
dans l’utilisation du travail des enfants
dans la production du coton au Burkina
Faso

SOLIDAR SuisseGIZ

SOLIDAR
Suisse

Étude portant situation de référence de
l’utilisation des pesticides et des engrais
chimiques dans les exploitations
cotonnières des zones d'’interventions
du projet « Promotion de l’abandon du
travail des enfants dans les champs de
coton » au Burkina Faso

SOLIDAR SuisseGIZ

Évaluation final externe du projet
PREMET « Réduire la vulnérabilité et
promouvoir le droit à la protection des
enfants exposés à risque et à
l’exploitation par le travail » au Burkina

Terre des Hommes

Novembre 2019
(en cours)

Octobre 2019

Octobre 2019

Octobre 2019



























Conception de méthodologie;
Élaboration d’outils;
Formation des enquêteurs ;
collecte des données électronique; Supervision de
la collecte ;
traitement et analyse des données,
rédaction des rapports ;
restitution de rapport
Conception de méthodologie;
Élaboration d’outils;
Formation des enquêteurs,
collecte des données électronique; Supervision de
la collecte,
traitement et analyse des données,
rédaction des rapports ;
restitution de rapport
Conception de méthodologie;
Élaboration d’outils;
Formation des enquêteurs et contrôleurs,
collecte des données électronique; Supervision de
la collecte,
traitement et analyse des données,
rédaction des rapports ;
restitution de rapport
Conception de méthodologie;
Élaboration d’outils;
Formation des enquêteurs,
collecte des données électronique; Supervision de
la collecte,

Cliquer ici pour repartir sur notre site Web
Faso

Évaluation Finale du projet RECOLTE
Coton

USDA et CRS

AoutSeptembre 2019

Evaluation à mi-parcours du Projet
Sésame dans les Régions de l’Est, de la
Boucle du Mouhoun, des HautsBassins/Cascades

USDA et LWR
(Lutheran World
Relief)

Avril - Juin
2019






















Étude sur les pratiques endogènes de
protection de l’enfant dans les régions
du Centre-nord et de la Boucle du
Mouhoun

Save The
ChildrenBurkina Faso

Sept 2018Mars 2019








traitement et analyse des données,
rédaction des rapports ;
restitution de rapport
Collecte des doneness’ complémentaires
Traitement et apurement des données
Analyse et production du rapport final
Élaboration de la méthodologie,
Production du Rapport de cadrage
Elaboration des outils de collecte
Formation de 45 enquêteurs
Prétest
Collecte des données quantitatives par
Tablettes
Collecte des données qualitatives
Traitement et apurement des données
Production des rapports (terrain,
provisoire et final)
Présentation à un atelier de validation
Elaboration de la méthodologie,
Elaboration des outils de collecte
Formation des enquêteurs
Collecte des données quantitatives par
Tablettes et
Collecte des données qualitatives
Traitement et apurement des données
État des lieux et pratiques endogènes
de protection de l’enfance
Production des rapports (terrain,
provisoire et final)
Présentation à un atelier de validation

Cliquer ici pour repartir sur notre site Web

Évaluation finale du Programme
d’Éducation Alternative des Jeunes au
Niger (PEAJ)

Bureau de la
Coopération
Suisse au Niger

Évaluation Finale d’Impact du Projet
« Voix de Paix » portant sur
l’extrémisme violent, les questions de
sécurité, la cohésion sociale au Sahel

USAID/N ORC
Université de
Chicago

Évaluation Finale d’Impact du projet de
Nestlé « Healthy Kids »

Évaluation qualitative des Effets
protecteurs
Du
Programme
De
Renforcement Économique et de la
Sensibilisation
Des
Ménages
Extrêmement Pauvres sur la Protection
des Droits de l’Enfant Au Burkina Faso

Avril 2018

Juin-Juillet 2018

NESTLE
BURKINA
/MENA

Mai-Juin 2018

Trickle Up Bureau
Régional Afrique
de l’Ouest

Mars- Juin
2018





























Conception de méthodologie;
Élaboration d’outils;
Collecte des données;
Traitement et analyse des données,
Rédaction de rapport;
Restitution de rapport
Conception de méthodologie;
Élaboration d’outils;
Formation de 50 enquêteurs et contrôleurs,
collecte des données électronique; Supervision
de la collecte,
traitement et analyse des données,
rédaction des rapports ;
restitution de rapport
conception de méthodologie;
élaboration d’outils;
formation de 10 enquêteurs et contrôleurs,
collecte des données électronique;
Supervision de la collecte,
traitement et analyse des données,
rédaction des rapports ;
restitution de rapport
Conception méthodologique,
Élaboration d’outils;
Présentation devant un comité » scientifique «
Groupe d’apprentissage des Pratiques »
Formation de 10 enquêteurs et contrôleurs,
collecte des données électronique;
Supervision de la collecte,

Cliquer ici pour repartir sur notre site Web
 traitement et analyse des données,
 rédaction des rapports ;
 restitution de rapport

Évaluation de base du Projet « Voix de
Paix » portant sur l’extrémisme violent,
les questions de sécurité, la cohésion
sociale au Sahel

USAID/NORC
Université de
Chicago

Décembre –
Février 2018

Évaluation sur la mise en œuvre des
activités génératrices de revenus (AGR)
par les associations des mères éducatrices
(AME) au Burkina Faso

UNICEF
Burkina Faso

Décembre 2016Février 2017

Étude pour l’identification des causes
des faibles performances des élèves de
l’école primaire en mathématique dans
les provinces du Ganzourgou,
Namentenga et Soum

UNICEF
Burkina Faso

Mars 2017





















Conception de méthodologie;
Élaboration d’outils;
Formation de 50 enquêteurs et contrôleurs,
Collecte des données électronique;
Supervision de la collecte,
Traitement et analyse des données,
Rédaction des rapports ;
Restitution de rapport
Conception de méthodologie ;
Élaboration d’outils ;
Collecte des données;
Traitement et analyse des données,
Rédaction de rapport ;
Restitution de rapport
Conception de méthodologie;
Élaboration d’outils;
Collecte des données ;
Traitement et analyse des données,
Rédaction de rapport

Cliquer ici pour repartir sur notre site Web

Évaluation du projet cofinance par
Kavli Trust fund

Étude de base de la Stratégie pays du
Burkina- HIAF- 2016-2021

Evaluation qualitative des effets
protecteurs
du
programme
de
renforcement économique et de la
sensibilisation
des
ménages
extrêmement pauvres sur la protection
des droits de l’enfant au
Burkina Faso

Fondation
Strømme Afrique
de l’Ouest

Tearfund UK
(Burkina Faso)

TRICKLE UP

Décembre 2016

Mars- Mai
2016

Mai 2016

Evaluation finale de la Stratégie pays
du Niger- HIAF- 2009-2014

Tearfund UK
(Niger)

septembreoctobre
2015

Evaluation finale conjointe de la
délégation Intervida-Educo Burkina
Faso

Fondation
Intervida- Educo

Octobre 2015













Conception de méthodologie;
Élaboration d’outils;
Collecte des données ;
Traitement et analyse des données,
Rédaction de rapport ;
Conception de méthodologie;
Elaboration d’outils;
Collecte des données ;
Traitement et analyse des données,
Rédaction de rapport ;
Restitution de rapport







Conception de méthodologie;
Elaboration d’outils; collecte des données ;
Traitement et analyse des données,
Rédaction de rapport ;
Restitution de rapport














Conception de méthodologie;
Elaboration d’outils;
Collecte des données ;
Traitement et analyse des données,
Rédaction de rapport ;
Restitution de rapport
Conception de méthodologie;
Elaboration d’outils;
Collecte des données ;
Traitement et analyse des données,
Rédaction de rapport ;
Restitution de rapport

Cliquer ici pour repartir sur notre site Web

Final
evaluation
on
producers,
processors and household surveys in four
regions of Burkina Faso: Boucle of
Mouhoun, Cascades Hauts-Bassins and
the Centre (Ouagadougou)

International
Relief and
Development
(IRD).

Septembre Octobre 2015

Evaluation externe de l’approche Ecole
de Qualité Amie des Enfants (EQAmE)
dans les provinces du Ganzourgou et du
Namentenga

UNICEF
Burkina Faso

Juillet - Aout
2015

Évaluation (d’impact) à mi-parcours du
Programme:
Peace
Through
Development II ([Paix à Travers le
Développement II] ou
PDEV II)

USAID - TMG –
The Mitchell
Group

Mai - Juillet
2015

Etude sur les connaissances, les attitudes
et les pratiques en matière de nutrition,
santé et bien-être des enfants au Burkina
Faso

NESTLE
Burkina Faso

Mars – avril
2015

Etude portant sur la recherche pour
l’harmonisation des indicateurs et
mécanismes de collecte des données
sur la protection et la promotion des
droits de l’enfant au Burkina Faso.

Secrétariat
Permanent du
Conseil National
pour l’Enfance
(SP-CNE)

Février –
mars 2015
























Conception de méthodologie;
Elaboration d’outils;
Collecte des données ;
Traitement et analyse des données,
Rédaction de rapport ;
Restitution de rapport
Conception de méthodologie;
Elaboration d’outils;
Collecte des données ;
Traitement et analyse des données,
Rédaction de rapport ;
Restitution de rapport
Conception de méthodologie;
Elaboration d’outils;
Collecte des données ;
Traitement et analyse des données,
Rédaction de rapport ;
Restitution de rapport
Conception de méthodologie;
Elaboration d’outils;
Collecte des données ;
Traitement et analyse des données








Conception de méthodologie;
Elaboration d’outils;
Collecte des données ;
Traitement et analyse des données,
Rédaction de rapport ;
Restitution de rapport

Cliquer ici pour repartir sur notre site Web

Evaluation de la Stratégie pays du
Mali- HIAF- 2006-2013

Tearfund UK
(Mali)

Analyse de la situation du projet de
protection des enfants avant, pendant et
après les situations de catastrophes dans
les régions du Centre, du Centre Nord, du
Sahel et de la Boucle du
Mouhoun

Save The Children
International

Etude sur l’état des lieux de la
disponibilité, de la diffusion et de
l’utilisation des résultats de la recherche
relatifs aux technologies et innovation
dans le secteur des sciences sociales et
humaines

Banque Africaine
de
Développement
(BAD),
Bureau National
du Burkina Faso

Evaluation finale du projet de Retrait
des enfants dans les Mines et carrières
du Burkina Faso (2009-2013

UNICEF BF

janvier 2015








Conception de méthodologie;
Elaboration d’outils;
Collecte des données ;
Traitement et analyse des données,
Rédaction de rapport ;
Restitution de rapport

Juin – Juillet
2014








Conception de méthodologie;
Elaboration d’outils;
Collecte des données ;
Traitement et analyse des données,
Rédaction de rapport ;
Restitution de rapport

Juin- Juillet
2014








Conception de méthodologie;
Elaboration d’outils;
Collecte des données ;
Traitement et analyse des données,
Rédaction de rapport ;
Restitution de rapport

Mai – juillet
2014








Conception de méthodologie;
Elaboration d’outils;
Collecte des données ;
Traitement et analyse des données,
Rédaction de rapport ;
Restitution de rapport

Cliquer ici pour repartir sur notre site Web

Réalisation de la recherche quantitative
pour l’enquête d’impact au compte de
Population Media Center (PMC).

Population Média
Center (PMC),
l’UNFPA,
l’UNICEF
et Tree Aid

Enquête relative à la situation de
référence des NON –PAP de Di

Millenium
Chalenge Account
(MCA) BF,

Janvier – Mars
2014

Evaluation de la mise en œuvre du Plan
d’Action de Maputo afin de rendre
compte des progrès accomplis vers
l’atteinte des OMD 1, 4, 5 et 6 relatifs à
la santé maternelle et néonatale au
Burkina Faso

Fonds des Nations
Unies pour la
Population
(UNFPA)

Décembre 2013 Février 2014

Contrat de sous-traitance avec the
Mitchell GROUP, INC. Pour l’Etude
qualitative sur le terrain dans le cadre du
projet « Paix par le Développement II
(PDev II) » au Burkina Faso

Agence des EtatsUnis pour le
développement
international
(USAID

avril – juin 2014

Décembre 2013janvier 2014




















Conception de méthodologie;
Elaboration d’outils;
Collecte des données ;
Traitement et analyse des données,
Rédaction de rapport ;
Restitution de rapport
Conception de méthodologie;
Elaboration d’outils;
Collecte des données ;
Traitement et analyse des données,
Rédaction de rapport ;
Restitution de rapport
Conception de méthodologie;
Elaboration d’outils;
Collecte des données ;
Traitement et analyse des données,
Rédaction de rapport ;
Restitution de rapport








Conception de méthodologie;
Elaboration d’outils;
Collecte des données ;
Traitement et analyse des données,
Rédaction de rapport ;
Restitution de rapport

Cliquer ici pour repartir sur notre site Web

Enquête Agricole « Module
Barymetrique » Phase II

Etude de faisabilité: plan stratégique
2014-2018 de la fondation Strømme
Afrique de l'ouest

Etude sur les violences à l’école.

Sélection d’ONG ou Associations
partenaires de IAMANEH Suisse

Millenium
Challenge
AccountBurkina
Faso

Novembre 2013–
Février 2014

Strømme Afrique
de l’Ouest

Décembr e 2013
–
Janvier 2014

UNICEF
Côte d’Ivoire

Octobre 2013Janvier 2014

IAMANEH Suisse

Décembre 2013

 Conception de méthodologie;
 Elaboration d’outils;
 Collecte des données ;
 Traitement et analyse des données,
 Rédaction de rapport ;
 Restitution de rapport
 Conception de méthodologie;
 Elaboration d’outils;
 Collecte des données ;
 Traitement et analyse des données,
 Rédaction de rapport ;
 Restitution de rapport
 Conception de méthodologie;
 Elaboration d’outils;
 Collecte des données ;
 Traitement et analyse des données,
 Rédaction de rapport ;
 Restitution de rapport
Sélection des ONG par chaque consultant selon le
nombre indiqué par pays :
 Visite de terrain des ONG ;
 Transmission de la liste des ONG sélectionnées
et tous les plis des dossiers réceptionnés,
 ainsi que le rapport de sélection ;

Cliquer ici pour repartir sur notre site Web

Sélection des ONG ou Associations
partenaires de la fondation Strømme au
Mali, au Burkina Faso et au Niger-Plan
Stratégique 2014-2018

Fondation
Strømme Afrique
de l’Ouest

Novembre 2013

BORNEfonden
Togo

Octobre –
novembre 2013

« Etude de base sur les sites SSRAJ à
l’Est et au Sud-Ouest du Burkina Faso »

Health Focus
GmbH FriedrichEbert- Straße 33;
14469
Potsdam
Allemagne

Juillet-Septembre
2013

« Etude de base du Projet d’appui aux
filières Sésame et Fonio dans les zones
d’intervention du projet à savoir les
régions des Cascades, des Hauts bassins
et la Boucle du Mouhoun au Burkina
Faso».

International
Relief and
Development
(IRD), Burkina
Faso.

Février – Mai
2013

Evaluation du Plan stratégique 20092013 de la Fondation Strømme Afrique
de l’Ouest

Fondation
Strømme Afrique
de l’Ouest

Septembre –
Décembre 2013

Evaluation à mi-parcours du Projet
Promotion pour Environnement
Epanouissant pour les enfants et les
jeunes en milieu scolaire et familial
au Togo

Sélection des ONG par chaque consultant selon le
nombre indiqué par pays :
 Visite de terrain des ONG ;
 Transmission de la liste des ONG sélectionnées
et tous les plis des dossiers réceptionnés,
 ainsi que le rapport de sélection ;
 Conception de méthodologie;
 Elaboration d’outils;
 Collecte des données ;
 Traitement et analyse des données,
 Rédaction de rapport ;
 Restitution de rapport
 Conception de méthodologie;
 Elaboration d’outils;
 Collecte des données ;
 Traitement et analyse des données,
 Rédaction de rapport ;
 Restitution de rapport
 Conception de méthodologie;
 Elaboration d’outils;
 Collecte des données ;
 Traitement et analyse des données,
 Rédaction de rapport ;
 Restitution de rapport
 Conception de méthodologie;
 Elaboration d’outils;
 Collecte des données ;
 Traitement et analyse des données,
 Rédaction de rapport ;

Cliquer ici pour repartir sur notre site Web
 Restitution de rapport














Conception de méthodologie;
Elaboration d’outils;
Collecte des données ;
Traitement et analyse des données,
Rédaction de rapport ;
Restitution de rapport
Conception de méthodologie;
Elaboration d’outils;
Collecte des données ;
Traitement et analyse des données,
Rédaction de rapport ;
Restitution de rapport

mars – mai 2012








Conception de méthodologie;
Elaboration d’outils;
Collecte des données ;
Traitement et analyse des données,
Rédaction de rapport ;
Restitution de rapport

mai – juillet
2012








Conception de méthodologie;
Elaboration d’outils;
Collecte des données ;
Traitement et analyse des données,
Rédaction de rapport ;
Restitution de rapport

Evaluation du Projet de Protection et
perspective de vie aux filles mères et
leurs enfants

Association
AMMIE
(Appui Moral,
Matériel et
Intellectuel
à l’Enfant

janvier 2012

Evaluation d’impact du programme
d’impact des appuis alimentaires du
PAM aux orphelins du Sida et adultes
VIH+ de la ville de Ouagadougou et
réalisation d’une Baseline pour le
nouveau programme 2011-2015

Programme
Alimentaire
Mondiale (PAM)

février – avril
2012

Etude de Référence sur les Centres
d’Education de Base Non Formelle et
les Centres de Formation
Professionnelle des régions du Centre
Nord et Sud-Ouest dans le Cadre du
Projet Développement des Capacités des
Jeunes (DCAJ)

Plan Canada,
Agence
Canadienne de
Développement I.
(ACDI),
société minière
IAMGOL D

Evaluation du projet Santé Maternelle et
Infantile/Récupération Nutritionnelle
dans neuf villages de la Province du
Yatenga

Association
Zoodo pour la
Promotion de la
Femme
(AZPF)

Cliquer ici pour repartir sur notre site Web

Evaluation finale du projet d’appui à la
restructuration du secteur de l’éducation
au Tchad

Banque
Mondiale
/PARSET

Juillet – Aout
2012

Etude de base sur le travail des enfants
dans les quatre (4) régions
d’implantation du Programme

Save the Children
/ Aide à l’Enfance
Canada

août – septembre
2012

Girl’s retention and performance in
Primary and secondary Education:
Makers and Breakers

Plan International
West African
Regional
Office

septembre –
octobre 2012

Recherche Formative au profit de
Population Média Center pour le
Développement d’un feuilleton
Radiophonique au Burkina Faso

Population Media
Center (PMC)

Octobre–décembre
2012

UNICEF

novembre –
décembre 2012

Analyse situationnelle de l’éducation de
base dans les provinces du Ganzourgou
et du Namentenga































Conception de méthodologie;
Elaboration d’outils;
Collecte des données ;
Traitement et analyse des données,
Rédaction de rapport ;
Restitution de rapport
Conception de méthodologie;
Elaboration d’outils;
Collecte des données ;
Traitement et analyse des données,
Rédaction de rapport ;
Restitution de rapport
Conception de méthodologie;
Elaboration d’outils;
Collecte des données ;
Traitement et analyse des données,
Rédaction de rapport ;
Restitution de rapport
Conception de méthodologie;
Elaboration d’outils;
Collecte des données ;
Traitement et analyse des données,
Rédaction de rapport ;
Restitution de rapport
Conception de méthodologie;
Elaboration d’outils;
Collecte des données ;
Traitement et analyse des données,
Rédaction de rapport ;

Cliquer ici pour repartir sur notre site Web
 Restitution de rapport

Accompagnement dans l’analyse et
l’intégration du genre dans les
programmes et projets de l’organisation
pour le développement d’une culture
organisationnelle
axée sur le Genre

Plan International
BF

Evaluation à mi-parcours du Programme
WaterAid/ FAN pour la Gouvernance et
la Transparence des Fonds (GTF) en
matière d’accès à l’eau, d’assainissement
et d’hygiène au Burkina Faso

Water Aid

Janvier – Février
2011

Etude sur les types de violence à l’école
dans la commune de Bissiga

BORNEfonden

mars – avril 2011

Evaluation Finale du Projet DANIDA sur
la santé sexuelle et reproductive des
jeunes de Koudougou Koupèla

Association
Burkinabè pour le
Bien-Etre
Familial
(ABBEF)

mars – avril 2011

Décembre 2012 –
janvier 2011


























Conception de méthodologie;
Elaboration d’outils;
Collecte des données ;
Traitement et analyse des données,
Rédaction de rapport ;
Restitution de rapport
Conception de méthodologie;
Elaboration d’outils;
Collecte des données ;
Traitement et analyse des données,
Rédaction de rapport ;
Restitution de rapport
Conception de méthodologie;
Elaboration d’outils;
Collecte des données ;
Traitement et analyse des données,
Rédaction de rapport ;
Restitution de rapport
Conception de méthodologie;
Elaboration d’outils;
Collecte des données ;
Traitement et analyse des données,
Rédaction de rapport ;
Restitution de rapport

Cliquer ici pour repartir sur notre site Web

Evaluation Externe du Programme
Nutrifaso Communautaire dans la
Province du Gnagna

GRET

Mission Circulaire sur la Scolarisation
des filles dans les huit pays de l’UEMOA

UEMOA

Analyse complémentaire sur les besoins
et les aspirations des jeunes en matière
d’Education, de santé, de leadership
politique, de sports et loisirs, d’emplois
et de sécurité

UNICEF/Initiative
Conseil
International

aout – septembre
2011

Evaluation du Projet de mise en œuvre des
Groupements d’Intérêts Economiques
(GIE) des Filles mères soutenues par
IAMANEH Suisse

Association
(AMMIE)

Octobre-novembre
2011

Evaluation de l’impact des innovations
éducatives : BISONGO, ES et CEBNF
sur le développement du système
éducatif au Burkina Faso

UNICEF/
MEBA/M ASSN

Janvier – Avril
2010

avril – mai 2011

mai –juin 2011































Conception de méthodologie;
Elaboration d’outils;
Collecte des données ;
Traitement et analyse des données,
Rédaction de rapport ;
Restitution de rapport
Conception de méthodologie;
Elaboration d’outils;
Collecte des données ;
Traitement et analyse des données,
Rédaction de rapport ;
Restitution de rapport
Conception de méthodologie;
Elaboration d’outils;
Collecte des données ;
Traitement et analyse des données,
Rédaction de rapport ;
Restitution de rapport
Conception de méthodologie;
Elaboration d’outils;
Collecte des données ;
Traitement et analyse des données,
Rédaction de rapport ;
Restitution de rapport
Conception de méthodologie;
Elaboration d’outils;
Collecte des données ;
Traitement et analyse des données,
Rédaction de rapport ;

Cliquer ici pour repartir sur notre site Web
 Restitution de rapport

Appui technique pour l’évaluation des
activités du Programme d’Appui à
l’Education: l’objectif est de fournir des
éléments d’appréciation de la phase de
référence et faire des recommandations
nécessaires
pour
réaliser
une
planification par objectifs prévue pour
fin 2010

Etude sur le travail des enfants dans les
mines et carrières artisanale

Association
Développement
sans Frontière
(DSF)

UNICEF /
MASSN

février – mars
2010

Mars –mai 2010








Conception de méthodologie;
Elaboration d’outils;
Collecte des données ;
Traitement et analyse des données,
Rédaction de rapport ;
Restitution de rapport








Conception de méthodologie;
Elaboration d’outils;
collecte des données ;
traitement et analyse des données,
rédaction de rapport ;
restitution de rapport

Cliquer ici pour repartir sur notre site Web

02 BP 5472 0uaga 02, Burkina Faso
Rue de l’Afrique du Sud, Ouagadougou, Quartier Somgandé
Tel Bureau :( +226) 25 35 82 09
Tel cellulaire (+226) 78 04 04 25
Ou (+226) 78 36 14 19
Email : yyaro72 @gmail.com; contact@cerfodes.org;
www.cerfodes.org

Cliquer ici pour repartir sur notre site Web

