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Nouna, 1e JO Januier ?022 

NOTE DE SERVICE 

Monsieur ZAKANE S. Alphonse, Administrateur de base de données, 

aSSure la responsabilité de l'informatique et du système réseau dans 

le cadre de la mise en œuvre des projets de recherche et des 

expertises du Centre de recherche en santé de Nouna pour compter 

du 10 Jan\;er au 31 Décembre 2022. 
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MINISTERE DE LA SANTE 
- -----~-~-~-.-

SECRETARIAT GENERAL 
- - - ---.-.-._.-

INSTITUT NATIONAL DE SANTE DE 
PUBLIQUE - - - ---.-.-.-.-

CENTRE DE RECHERCHE EN SANTE 
DE NOUNA 

BURKINA FASO 
- - - ---.-.-.-.-

UNITE ·PROGRES·JUSTICE 

Je soussigné, Directeur du Centre de recherche en santé de Nouna (CRSN), atteste que Monsieur ZAKANE S. Alphonse 

travaille au CRSN en qualité de gestionnaire de base de données (prestataire) depuis le 05/02/2003. 

En foi de quoi. la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit. 

Nouna, le 28 Octobre 2021 

DrAli SIÉ 



MINISTERE DE LA SANTE 
- - - -----------

SECRETARIAT GENERAL 
- - - ---------.-

INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE 
- - - -----------

CENTRE DE RECHERCHE EN SANTE 
DE NOUNA 

BURKINA FASO 
- - - -------.-.-

UNITE -PROGRES-JUSTICE 

Je soussigné, Directeur du Centre de Recherche en Santé de Nouna (CRSN), certifie que Monsieur ZAKANE Sidagna 

Alphonse a travai llé au CRSN suivant un contrat de travai l du 05/01/2018 au 31/12/2019 comme Assistant Gestionnaire 

de bases de données. 

En foi de quoi, le présent' certificat lui est délivré poùr servir et valoir ce que de droit. 

Dr Ali SIÉ 
cnevalier de ['ordre nationa{ 

La Recherche au service du développel1l8nt sanitaire 



MINISTERE DE LA SANTE 
- - - ---.-.-.-.-

SECRETARIAT GENERAL 
- - - ---.-.-.-.-

CENTRE DE RECHERCHE EN SANTE 
DE NOUNA 

BURKINA FASO 
- - - ---------.. -

UNITE ·PROGRES·JUSTICE 

Je soussigné, Directeur du Centre de Recherche en Santé de Nouna (CRSN), certifie que Monsieur ZAKANE Sidagna • 

Alphonse a travaillé au CRSN suivant un contrat de travail du 05/01/2016 au 31/12/2017 comme Assistant Gestionnaire 

de bases de données. 

En foi de quoi, le présent certificat lui est délivré pour servir et valoir ce que de droit. 

C/ievaûer ae forare na.tional 

L.a Recherche BU SfllViœ du développement saniœire 



MINISTERE DE LA SANTE 
- - - ---.-.-.- .-

SECRETARIAT GENERAL 
- - - -----------

CENTRE DE RECHERCHE EN SANTE 
DE NOUNA 

BURKINA FASO 
- - - ---.-.-.-.-

UNITE -PROGRES-JUSTICE 

Je soussigné, Directeur du Centre de Recherche en Santé de Nouna (CRSN), certifie que Monsieur ZAKANE Sidagna 

Alphonse a travaillé au CRSN suivant une succession de contrats du 05/02/2003 au 31/12/2015 comme Assistant 

Gestionnaire de bases de données. 

En foi de quoi, le présent certificat lui est délivré pour servir et valoir ce que de droit. 

Clievafier ae {'orare nationaC 

La Recherche au serviœ du développement sanitaire 
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