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Contexte
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Nous sommes. Plus de 100 brillants esprits

Qui travaillent dans des hubs 

régionaux sur les 5 continents



WASH.

Zones d’impact clés

Agriculture.



HommesTechnologie

La technologie est importante, mais les gens sont vitaux. 
Nous adoptons une approche collaborative dans tous nos partenariats,

créant ainsi, une puissante combinaison entre les compétences, les 
connaissances, les processus et les outils.

Notre unique approche
Partenariats basés sur les données.



Nous croyons en un accès équitable

aux services, à une infrastructure 

fiable et à un environnement plus sûr

pour tous..



Cela se réalisera plus rapidement si les 

gouvernements et les organisations. .non-

governmentales sont plus efficaces , 

responsables et collaboratifs.



Washington DC.

Amsterdam.

Ouagadougou.Bamako.

Nairobi.

Stockholm.

Delhi. Kathmandu.

Denpasar.

Bogotá.

Kampala.

Perth.

Localisations



Concevoir

Saisir

Interpréter

Agir

Obtenez de la clarté sur le contexte de votre 
programme, sur le problème que vous essayez de 
résoudre, sur les données dont vous avez besoin ainsi 
que sur les rôles et responsabilités de chaque 
partenaire..

Saisissez, dès le départ, des 
données fiables et de bonne 
qualité. Suivez votre collecte de 
données afin d’être rassuré de 
l’exactitude et du progrès des 
données.

Prélevez les informations qui comptent. 
Nettoyez, analysez et visualisez vos données. 
Transformez-les en des informations et des 
savoirs précieux.

Partagez les informations avec les 
personnes concernées, créez un 
dialogue, encouragez la prise de 
décision et améliorez 
permanemment votre travail.

Le parcours de données



InterpréterConcevoir Saisir Agir

Notre plateforme de données

Concevez vos 
formulaires 
d’enquêtes et créez 
votre cadre de suivi 
des résultats.

collectez et de suivez 
des données 

qualitatives et 
quantitative  à 

l’échelle.

Nettoyez, transformez et 
visualisez vos données 
sur des graphiques, des 
cartes, des tableaux ou 

dans des rapports

Partagez vos données 
ou vos résultats sur un 

site Web de marque, 
dans un rapport 

personnalisé ou sur un 
tableau de bord.



What is your biggest data challenge?.

Find out more on www.Akvo.org

Emeline Béréziat
Représentante Burkina Faso

Email Emeline@akvo.org


