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 RESUME DES EXPERTISES  
 

Spécialiste en gestion des projets/ programmes et suivi – évaluation  (confère expériences suivantes) :   
 Coordonnatrice de programme de l’ONG l’Alliance Féminine ( Afem) 
 Spécialiste en suivi-évaluation au Projet Emploi des Jeunes et Développement des Compétences (PEJDC) de 

la Banque Mondiale/ Ministère de la Jeunesse et de la promotion de l’emploi des jeunes (MJPEJ)  
 Chargée du portefeuille de la Banque Africaine de Développement (BAD)/Direction Générale de la 

coopération/ MEF ; 
 Experte nationale, chargée d’appuyer Swisspeace dans l’analyse de contexte et de portefeuille de la Direction 

du Développement de la Coopération Suisse ; 
 Conseiller, chargée du suivi des questions santé, télécommunications et autres questions humanitaires et 

droits de l’homme, de la Mission Permanente du Burkina Faso auprès de la Confédération Helvétique 
(Suisse), les Nations Unies et des autres organisations à Genève (Suisse) ; 

 Chargée de programme au Centre pour la Gouvernance Démocratique (CGD) ; 
 Spécialiste en suivi-évaluation au Projet Emploi des Jeunes et Développement des Compétences (PEJDC) de 

la Banque Mondiale/ Ministère de la Jeunesse et de la promotion de l’emploi des jeunes (MJPEJ) Chargée du 
suivi-évaluation des projets des collectivités locales au Programme National de Gestion des Terroirs (PNGT2-
3) et appui au Programme d’Appui au Collectivités Territoriales (PACT) de la Banque Mondiale/ Ministère de 
l’Agriculture (MAAH) ;  

 Spécialiste en développement urbain et municipales/chargée du suivi-évaluation au Projet Pôles Régionaux 
de Développement (PRD) – Banque Mondiale ; 

 Directrice adjointe responsable de la section étude de faisabilité et suivi-évaluation des projets, au Bureau 
d’étude - Leukitec international 
 

Evaluation de projets et programmes : études de faisabilité de projets, évaluations intermédiaire finale et de 
projets et programmes, élaboration de rapports d’achèvement de projets, études de capitalisation de projets, 
élaboration de plan  de développement local (confère expériences suivantes) :   

 Etude de contexte et de portefeuille de la Coopération Suisse au Burkina Faso 
 Elaboration du rapport d’achèvement et capitalisation du Projet Emploi des Jeunes et Développement des 

Compétences (PEJDC) ; Banque Mondiale /MJPEJ 
 Elaboration du rapport d’achèvement du Programme National de Gestion des Terroirs (PNGT2-3) - Région du 

Centre – Est  - Banque Mondiale ; 
 Evaluation à mi-parcours et final du PNGT2-3 ; Banque Mondiale  
 Evaluation à mi-parcours du projet pôle régionaux de développement (PRD) : Banque mondiale 
 Etude du renforcement de capacité et développement institutionnel des six premières communes urbaines du 

Burkina au projet Pôle Régionaux de Développement (PRD) - Banque Mondiale ; 
 Elaboration du rapport d’achèvement du projet appui institutionnel à 4 ministères Développement /Banque 

Africaine de Développement (BAD)/Direction Générale de la coopération/MEF: 
Elaboration du rapport d’achèvement du Projet Education III BAD- Banque Africaine de Développement 
(BAD)/MESSRS ; 

 Elaboration de plusieurs études de faisabilité de projets d’envergure nationale au Bureau d’étude - Leukitec 
international ; 

 Appui à l’élaboration des programmes de développement intégré (PDI) des communes - Programme d’Appui 
au Collectivités Territoriales (PACT) /PNGT2-3 – Banques Mondiale ; 
 

Spécialiste en gouvernance politique, administrative et locale et, renforcement de capacité des acteurs locaux 
dont les femmes (confère expériences suivantes) :    

 Gestion des projets gouvernance locale, Etat de la gouvernance politique, participation politique de la 
femme aux prises de décision, ainsi que la formation des élus locaux sur divers thèmes - Centre pour la 
Gouvernance Démocratique (CGD)  

 Suivi de plus de 70 microprojets communaux (24 communes rurales et 6 communes urbaines) par an et 
formation des élus locaux sur divers thèmes dont le rôle de la femme dans les sphères de décisions - 
Programme Nationale de Gestion des Terroirs (PNGT2-3) Banque Mondiale/ MAAH / ; 

 Spécialiste en développement urbain et municipale de six communes urbaines au projet Pôles Régionaux 
de Développement (PRD) -  Banque Mondiale/ MATD  

 

 



 
3 

CONVICTION ET ENGAGEMENT 

 
Valeurs : 

 Respect des différences et des sensibilités ; 

 Promotion d’une coopération bilatérale et multilatérale ; 

 Promotion des équités et transparence dont la bonne gouvernance ; 

 Promotion de l'emploi et du développement des compétences  
des personnes vulnérables notamment les femmes et les jeunes; 

 Promotion de la cohésion sociale ; 

 Défense des équilibres ; 

 Solidarité et justice ; 

 Apprécie le travail en équipe. 
Points forts :  

 Plus de 20 ans d’expériences (dès 1996) au service du développement ; 

 Des connaissances pluridisciplinaires et multiculturelles pointues ; 

 Un spectre d’activités variées aussi bien dans des organisations privées que publiques, nationales et 
internationales ; 

 Une longue habitude d’assumer des responsabilités directoriales ; 

 Des compétences reconnues au service du développement des collectivités territoriales, la société civile 
(dont ONG), des structures publiques, des entreprises privées ; 

 Une parfaite maitrise des stratégies de management des actions de développement. 
 
 

CURSUS UNIVERSITAIRE – DIPLOMES OBTENUS 

 
 Université de Ouagadougou – Burkina Faso 
- 2009 : Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées (DESS) en Développement local et gestion des 

collectivités territoriales  
- 1995 : Maîtrise Es Sciences Economiques  en Planification  (Economie, Gestion du Développement) 
- 1994 : Licence Es Sciences Economiques  en Planification  (Economie, Gestion du Développement) 
- 1992-1993 : Diplômes d’Etudes Universitaire Générale Es Sciences Economiques (DEUG) I et II 
- 1998 : Diplôme d’Etudes Universitaire Générale Es Sciences Sociales (Niveau DEUGII) 
 

REFERENCES PROFESSIONNELLES /RESULTATS ATTEINTS 

 
De juin 2020 à nos jours :  Coordonnatrice du programme de l’ONG / Association Alliance Féminine 

(Afem) créée en l’an 2001 dont l’objectif général est de lutter contre la pauvreté et la marginalisation des 

personnes vulnérables. Je suis chargée du développement institutionnel et organisationnelle de l’association 

ainsi que la mobilisation des ressources. J’assure la coordination et le suivi-évaluation du plan stratégique 2020 

- 2025. Cette association dans sa stratégie appui les femmes et les jeunes filles peu scolarisées, pas scolarisées 

ou peu diplômées à travers des formations dans divers métiers et leur accompagnement à l’insertion 

professionnelle et auto-emploi, sur financement de OXFAM – Projet Voix et Leadership Féminin – (VLF) – 

Agence Mondiale Canada (AMC) et de sensibilisation sur le sur la discrimination et la stigmatisation liées au 

VIH sur financement SP/CNLS. J’assure la gestion d’autres projets de cohésion sociales et divers activités 

Génératrices de Revenus (AGR) au bénéfice des femmes et jeunes filles vulnérables avec l’appui de divers 

partenaires (OSC et communes ) et donateurs. 

De Juin 2019 à juin 2020 : Spécialiste en suivi-évaluation du Projet Emploi des Jeunes et Développement 

des Compétences (PEJDC) du Ministère de la jeunesse et de l’Entrepreneuriat des jeunes (MJPEJ), 

financement Banque Mondiale. J’assurais le suivi-évaluation de la mise en œuvre des travaux à Haute 
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Intensité de Mains d’œuvre (THIMO) ruraux et urbains ainsi que le renforcement des compétences des jeunes 

dans divers métiers, alphabétisation, formation initiale et à la demande, formations duale et par alternance en 

partenariat avec la maison de l’entreprises du Burkina Faso (MEBF), La chambre de commerce et de l’industrie 

(CCI-BF) ainsi que la Chambre des métiers et de l’artisanat (CMA-BF). J’ai accompagné la capitalisation des 

acquis et rédiger le rapport d’achèvement du PEJDC. J’assurais l’intérim de l’Unité de Coordination du projet 

(UCP). 

De Mars – Mai 2019, experte nationale auprès du Bureau de la coopération Suisse chargée d’accompagner 

à temps partiel le Bureau Swisspeace, consultant international de la Suisse, dans l’analyse de contexte et de 

portefeuille du Bureau de Développement de la Coopération Suisse au Burkina Faso : analyse de la situation 

de contexte de conflits et d’insécurité et, la nécessité de l’application de l’outil gestion des projets et programmes 

sensibles aux conflits (GPSC) au portefeuille avec une attention particulière sur les zones du Nord et de l’Est 

riches en ressources naturelles et forestières. 

De Février 2016- Décembre 2018,  j’ai été chargée du suivi – évaluation  au Programme National de 

Gestion des Terroirs (PNGT2-3) du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques 

(MAAH) financement Banque Mondiale au Burkina Faso :  j’’assurais le suivi technique, administratif et 

financier ainsi que l’appui des collectivités locales dans la formulation et la mise en œuvre de leurs plans Annuel 

d’Investissement communal (PAIC) dans les domaines de l’agriculture,  la gestion des terres et des forêts, 

l’éducation, la santé, l’eau et l’assainissement, l’administration communale etc. dans la région du Centre- Est. 

J’ai évalué les performances des collectivités locales dans ces dits domaines ; J’ai organisé des enquêtes pour 

la collecte de données en vue de mesurer l’atteinte des résultats, aussi, j’ai participé au renforcement de 

capacité des acteurs locaux en matière de développement local et de renforcement du genre dans les actions 

de développement local ainsi que l’élaboration du rapport d’achèvement du PNGT2-3 Centre Est. J’assurais 

l’intérim de l’Unité de Coordination Régional (UCR) en l’absence du coordonnateur régional. 

2010 – 2014 (décembre) : Attachée/conseiller près de l’Ambassade/Mission Permanente du Burkina Faso 
auprès de la Confédération Helvétique (Suisse), les Nations Unies et des autres organisations à Genève. 
J’étais conseiller des questions santé et télécommunications. J’assurais un suivi/conseil technique et gestion 
administrative des questions liées à la santé, aux télécommunications et à d’autres questions ( droits de 
l’homme, propriété intellectuelle, migrations, situations humanitaires etc.), auprès des organisations basées à 
Genève telles que : l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’Union Internationale des Télécommunications 
(UIT), les Nations Unies (HCDH, OCHA, ONUSIDA), et d’autres organisations (Fonds Mondial de lutte contre le 
SIDA la Tuberculose et le paludisme, Roll Back Malaria, GAVI Alliance, Fédération Internationale des Industries 
du Médicament etc..). 
J’ai participé activement à travers des déclarations au titre du Burkina Faso, à plusieurs rencontres de haut 
niveau, groupes et comités de travail comme les sessions du Conseil exécutif de l’OMS, les assemblées 
mondiales de la santé, les sessions du Conseil de coordination du programme de l’ONUSIDA, les sessions du 
Conseil de l’UIT et autres importantes réunions de l’UIT.  Comme Membre du groupe africain des experts 
chargés des questions santé auprès de la délégation permanente de l’Union Africaine à Genève, j’ai contribué 
à l’adoption de résolutions et à la prise de décisions. 
 
2008 – 2010 : En tant que Spécialiste en développement urbain et municipal chargée du suivi-évaluation 
au sein du Projet de la Banque Mondiale  dénommée « projet Pôles Régionaux de Développement / Appui 
au développement urbain décentralisé (PRD) »  du Ministère de l’Administration Territoriale et de la 
Décentralisation (MATD) Burkina Faso, J’ai participé à la préparation dudit projet avant  d’assurer le suivi-
évaluation dont la mise à jour régulière de tableaux d’indicateurs, la collecte des données nécessaires pour 
renseigner les  indicateurs de suivi des résultats, l’analyse des activités conformément aux règles et procédures  
de la Banque Mondiale basé sur le suivi-évaluation axé sur les résultats et  la déclaration de Paris. 
Les échanges avec les structures de mise en œuvre ont permis l’identification des actions, la définition d’un 

dispositif de suivi-évaluation et d’indicateurs requis, l’élaboration des termes de référence pour la mise en œuvre 

des actions. L’évaluation périodique des activités a permis de faire des recommandations et de mieux cibler les 
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activités pour l’atteinte des objectifs fixés par le projet, donc du Gouvernement du Burkina Faso et de la Banque 

Mondiale.  J’assurais l’intérim de l’Unité de gestion du projet (UGP) en l’absence du coordonnateur. 

 
2005 - 2008 : Comme Chargée de programme au Centre pour la Gouvernance Démocratique (CGD) au 
Burkina Faso, j’ai assuré la mise en œuvre de projets d’intérêt national comme la gouvernance locale, la 
transparence budgétaire, la gouvernance démocratique au Burkina Faso, le renforcement de la participation 
politique des femmes, l’administration électorale etc.  
Ainsi, en vue de contribuer à faciliter la gouvernance locale, j’ai formé des acteurs locaux sur la stratégie de 
gestion des projets locaux. La mise en œuvre du programme de renforcement de la participation politique des 
femmes a facilité la prise en compte du genre dans les actions de développement et l’adoption des quotas au 
Burkina Faso en faveur des femmes. Cela a été possible grâce à des plaidoyers ciblés menés auprès des 
autorités gouvernementales et les partis politiques avec l’appui des députés de l’Assemblée Nationale.  J’ai 
également participé à la revue annuelle du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) en tant 
représentant de la société civile. J’assurais l’intérim de la direction du Centre à l’absence du Directeur exécutif. 
 
2000 à 2004 : Au sein de la Société LEUKITEC INTERNATIONAL  - Burkina Faso, j’ai occupé le poste de 
Directrice adjointe responsable de la section étude/conseil de gestion et, suivi- évaluation des projets. 
J’ai assuré l’évaluation, l’équilibre financier, et le suivi administratif des domaines d’actions de la Société. Tout 
en ayant en charge la section étude, je fournissais des conseils de gestion et de suivi- évaluation aux promoteurs 
de projets. Ainsi, j’ai réalisé des études de faisabilité avec la définition d’indicateurs de suivi-évaluation axés sur 
les résultats de projets et programmes qui, sont d’envergure nationale ou privé. Des promoteurs privés ont 
bénéficié de mon appui pour l’élaboration de propositions techniques et financières de plusieurs appels d’offres 
aux marchés publics et aussi, ils ont bénéficié des appuis/conseils pour la recherche de financement de leurs 
projets. Comme Directrice adjointe, j’assurais l’intérim du managing Director à son absence. 
 
1997 - 2000 : Chargée du portefeuille de la Banque Africaine de Développement (BAD) auprès de la 
Direction Générale de la Coopération du Ministère de l’Economie et des Finances au Burkina Faso ; J’ai 
contribué à l’identification, la mise en œuvre et l’achèvement de plus de 20 projets et programmes de la BAD. 
Ainsi, j’établissais des bilans de   coopération entre le Burkina Faso et la BAD. Il s’agissait en termes d’action 
de suivre l’exécution technique et financière des projets financés par la BAD basés au sein de différentes 
structures de l’Etats. J’ai participé à l’élaboration des dossiers d’appel d’offres, pour veiller à la conformité avec 
les procédures de la BAD en tant que membre des Commissions d’Attribution de Marchés et  assuré des 
décaissements de fonds pour l’exécution des projets et programmes conformément aux procédures et à la 
mobilisation des ressources de la BAD. 
En relation avec les autres partenaires au développement (Banque mondiale, Union Européenne, la BOAD, 
FIDA, BID, PNUD etc…)  et les structures de l’Etat, j’ai mené des évaluations à mi-parcours et finales des projets 
et programmes. J’ai également élaboré les rapports d’achèvement de certains projets et participé aux revues 
annuelles du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) aujourd’hui sous l’appellation Stratégie de 
Croissance Accélérée et de Développement Durable (SCADD). 
 
1996 – 1997 : Comme Assistante technique et administrative de l’ONG - Plan International (PI) dans le 
cadre de son projet Initiative Privée et Communautaire de Lutte contre le VIH/SIDA (IPC/BF/PPI) , j’ai assuré le 
suivi physique et financier des projets soumis par les associations du secteur privé qui ont bénéfice d’un 
financement de l’IPC/BF/PPI ; j’analysais les rapports d’activités physiques et financiers de ces associations 
pour évaluer les résultats atteints.  
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AUTRES EXPERIENCES ASSOCIATIVE ET DE  CONSULTANTE  

  
Service de consultant 
De janvier 2020 à nos jours : Membre du consortium YK-BCDESE - Conseiller /consultante Sénior en 

développement économique, social et environnemental. 

De Mars – Mai 2019, Consultante nationale chargée d’accompagner le Bureau Swisspeace, consultant 
international de la Suisse, dans l’analyse de contexte et de portefeuille du Bureau de Développement de la 
Coopération Suisse au Burkina Faso : analyse de la situation de contexte de conflits et d’insécurité et, la 
nécessité de l’application de l’outil gestion des projets et programmes sensibles aux conflits (GPSC) au 
portefeuille avec une attention particulière sur les zones du Nord et de l’Est riches en ressources naturelles et 
forestières. 
Février  - Septembre 2008 : Recherche/enquête entrant dans la cadre de la préparation du mémoire pour 
l’obtention du DESS développement local et gestion des collectivités territoriales, thème : « Analyse de la 
disparité de l’offre et de la demande d’éducation de base  au niveau des collectivités territoriales : le cas des 
régions ». 
Novembre 2006 - Janvier 2007 : Participation à l’évaluation du projet Pôle Régionaux de Développement 
(PRD) / Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD) _ financement Banque 
Mondiale en tant que consultante chargée des questions institutionnelles et de renforcement de capacités.   
Novembre 2005 – Janvier 2006 : Enquête marketing, Société AFRICOM. 
Octobre 2001 à Mars 2002 : Ministère des Enseignements Secondaire, supérieur et de la recherche 
Scientifique / Projet Education IV/Financement extérieur : Fonds Africain de Développement (FAD). Elaboration 
du rapport d’achèvement du projet Education III / BAD suivant le canevas d’élaboration des rapports 
d’achèvement de la BAD. 
Octobre – décembre 1999 : Elaboration du rapport d’achèvement du projet appui institutionnel à quatre 
ministère – Direction Générale de la coopération * Ministère de l’Economie et des finances (MEF). 
Mai 2001 à décembre 2003 : Entreprise d’imprimerie ‘’FIPAG’’. Appui – conseil de gestion de l’entreprise 
FIPAG.  
 
Expérience associative 
Janvier 2021 : membre de l’INADES-Formation qui vise comme objectif à développer des activités de 
sensibilisation, de formation, de recherche-action, de plaidoyers et de partenariat avec toute personne physique 
ou morale. Elle veille particulièrement à susciter l’adhésion des jeunes et des femmes. 
A compter de novembre 2019 : membre active de l’association les mains unies du sahel (AMUS) dont l’objectif 
est  de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations de sa zone d’action en s’investissant 
dans la lutte contre la pauvreté. 
A compter de Novembre 2018 :  Membre active de l’Association Monde Rural (AMR) dont l’objectif est 
d’améliorer les conditions d’existence des populations rurales et de leur milieu de vie. 
Depuis octobre 2014, Représentante résidente de l’Association Alliance Globale contre les Mutilations Génitale 
Féminines (AG-MGF) basée à Genève (Suisse). Cette association mène des actions en vue d’atteindre la 
tolérance zéro des violences faites aux femmes par la pratique des MGF qui touchent principalement les jeunes 
filles dès la naissance. L’équipe travaille dans un contexte humanitaire, social et de droits de l’homme. Il 
développe des projets en vue d’accélérer l’éradication des MGF dont la mise en ligne d’un portail mondial sur 
les MGF. L’AG-MFG prévoit également la création d’une chaire universitaire avec focus les MGF. 
Depuis l’an 2000, membre de l’association Alliance Féminine (AFEM), Présidente. 
 

 

RENFORCEMENT CONTINU DE MES CAPACITES  

 
 En évaluation et gestion des projets 

 Octobre 2019 : formation à la méthodologie Géo-capacitation pour le suivi et évaluation (GEMS) 
supervision à distance, collecte de données numériques, cartographie de portefeuille etc.- 
Formation réalisée et suivie par la Banque mondiale ;  
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 Mars 2019 : Formation sur comment comprendre et analyser les enjeux du développement durable 
– formation réalisée par l’organisation Internationale de la francophonie et l’université Senghor ; 

 Du 18 au 20 mars 2019 – Formation en Gestion des programmes sensibles aux conflits (CSPM)- 
Formation réalisée par Swisspeace- Fondation Suisse pour la paix au titre de la coopération 
Suisse ; 

 2016 : Formation sur le logiciel gestion de base de données DELTA pour le Suivi –évaluation, 
formation en communication et en technique d’archivages- formation réalisée par O.M. Consulting 
de la Cote d’Ivoire en collaboration avec le PNGT2-3 ; 

 Du 12-15 juillet 2010 participation à l’atelier de formation sur Gestion axé sur les résultats (GAR) - 
Formation réalisée par la Banque Mondiale à Ouagadougou (Burkina Faso) ; 

 Du 16 au 19 mars 2009 participation à l’atelier de formation sur la démystification de la Gestion axé 
sur les Résultats - Formation réalisée par la Banque Mondiale à Dakar (Sénégal) ; 

 Du 05 mars au 15 avril 2005 : Participation à la formation de la société civile et des fonctionnaires 
parlementaires sur le suivi et l’évaluation participatifs de la stratégie de réduction de la pauvreté – 
Cotonou (Bénin); 

 Avril 1999 : Participation au premier séminaire de formation sur la stratégie d’assistance de la 
Banque Mondiale au Burkina Faso.  

 Novembre - décembre 1998 : Formation à la Banque Africaine de Développement (BAD) à Abidjan 
(République de Côte d’Ivoire) sur le suivi et l’administration des projets du Groupe de la Banque : 
Cas des Pays Membres Région Ouest  (OCDW) ; 

 Participation au séminaire de formation sur la gestion des projets à Dakar (SENEGAL) du 20  au 28 
Mars 1998, séminaire organisé par la fondation FRIEDRICH Naumann. 

 1er au 12 Septembre 1997 : Participation au séminaire de Formation sur les procédures de 
passation de marchés et de décaissements organisé par la Banque Africaine de Développement 
(BAD) à Ouagadougou du. (Revue et analyse des procédures de décaissements et passation de 
marchés nationaux et de la BAD). 
 

 En informatique : Maîtrise des Logiciels Word, Excel, Power Point, Microsoft Project, Delta etc. 

 07 au 09 Octobre 2019- Formation sur la Géo-Capacitation pour le suivi-évaluation (GEMS-suivi de 
la géolocalisation et de la cartographie de portefeuille) KOBOTOOLBOX - ODK– formation réalisée 
par la Banque Mondiale – Ouagadougou ; 

 Du 15 au 21 Mai 2016 : Formation sur le logiciel Delta -  Formation réalisée par PNGT2-3  à 
Ouagadougou ; 

 Du 12 au 27 juin 2010 : formation en méthode d’évaluation des projets sur la base du logiciel 
Microsoft Project et prise de parole en public - Formation réalisée par Amos Partner’s Casablanca 
(Maroc) ; 

 Du 8 au 21 novembre 2009 : Formation à la maitrise d’un logiciel de gestion de projet : « MS- projet_ 
perfectionnement » - Formation réalisée par Amos Partner’s Casablanca (Maroc) ;  

 2006 (au CGD) et 1995 (à l’université de Ouagadougou) : initiation sur le logiciel SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences); 

 Mars  - Avril 2002 : Formation sur les progiciels de gestion  des projets :  
- Microsoft Project initiation 
- Progiciel de gestion des projets (GID) 

 1997 : Formation en informatique   sur les financements extérieurs, circuit de la dépense et power 
point au Trésors Publics/Ministère de l’économie et des Finances  

 1996 formation sur les logiciels de Publicité assisté par ordinateur (PAO) : XPRESS; Freehand ; 
Ofoto ; Styler Beta ; Mac Draw ; Claris Word etc. 
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LANGUES 

 Français :   lu, écrit, parlé couramment (excellente) 

 Anglais : lu, écrit, parlé couramment (bien) 

 Mooré : Langue maternelle parlée couramment  

 Dioula : Parlée couramment (assez bien) 
 Ouagadougou le 09 juin 2021 

 
DABRE/TIENDREBEOGO S.M. Gisèle 


