AHIADOU Kokou Edzodzi
Diplômé en Maitrise ès-lettres en Anthropologie à l’Université de Lomé ; Togo
Téléphone: + 233 0247139175
E-mail: edzodzi.ahiadou@gmail.com
EDUCATION & FORMATIONS PROFESSIONNELLES
2018 : Attestation en Formation : Comprendre et Analyser les Enjeux et les Actions de
Développement Durable ; MOOC de l’Institut de la Francophonie pour le Développement
Durable (IFDD)/Université Senghor-Sénégal.
2015 : Certifié en Relations Internationales et Affaires Mondiales, MOOC de LUISS University,
Italie.
2013:Certifié en compétence pour le métier de consultant Junior, Institut-ISOR, Lomé-Togo.
2013:Attestation en Elaboration et la Gestion des programmes & Projets de Développement,
ONG Solidarité & Développement, Lomé-Togo.
2007 : Maitrise ès-lettres en Anthropologie à l’Université de Lomé ; Togo.
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Décembre 2015- Présentement: Associé Programme - Liberté d’Expression à la Fondation des
Médias pour l’Afrique de l’Ouest (MFWA) à Accra-Ghana
Tâches réalisées
Suivi et documentation des violations des droits à la liberté d’expression, des journalistes et des
développements liés à la problématique de la liberté d’expression en Afrique de l’Ouest.
Campagnes de plaidoyers et de lutte contre l’impunité des crimes commis contre les journalistes.
Rédaction et traduction (anglais-français-anglais) des d’articles pour la publication du site de la
mfwa.org
Appui à la coordination et la mise en œuvre des projets mis en œuvre avec les organisations
nationales partenaires dans les pays d’Afrique de l’Ouest.
Mai 2012 - Février 2015: Consultant Junior au Cabinet Spécialisé en Marketing Social et en
Stratégies de Développement Social ; Ezo Stratégies Int.
Tâches réalisées
Facilité des ateliers sur la protection des enfants travailleurs en mobilité contre la violence,
l’exploitation, l’abus et la négligence et élaboration de feuille de route de suivi et stratégies de
plaidoyers sur la protection en amont et aval sur la migration des enfants en situation de travail
pour le compte de l’ONG WAO Afrique-Togo.
Consultant Junior pour l’étude sociologique sur la délivrance des récépissés aux organisations de
la société civile au Togo pour le compte du PRASCRENA,

Consultant Junior de l’évaluation à mi-parcours du projet PROSCEP II pour le compte de l’ONG
APED Togo et Country Mapping sur la vulnérabilité des enfants et les églises éligibles au
programme de protection des enfants pour le compte de l’ONG Compassion Internationale Togo.
Administrateur des outils de suivi & évaluation et traitement des données par le logiciel Census
Pro pour le Projet d’Education de Réforme Institutionnelle(PERI) pour le ministère de l’éducation
primaire et secondaire du Togo.
Juliet 2011 - Avril 2012: Prestataire de Service/Administrateur de la base de données Sphinx
à la Fondation Terre des hommes, Délégation du Togo
Tâches réalisées
Réalisé le suivi sur les enfants victimes de maltraitance et d’abus accueillis puis réintégrés dans le
cadre du projet « Vixoasi », rédaction et présentation du rapport
Appui administratif de suivi à l’équipe psychosocial médical dans la détention, le référencement
et la prise en charge des enfants victimes de maltraitance physique, de trafic et autres violation
de leurs droits.
Janvier 2008 – Juin 2011: Assistant Consultant au Cabinet Spécialisé en Marketing Social et en
Stratégies de Développement Social ; Ezo Stratégies Int.
Tâches réalisées
Conception des outils de suivi& évaluation, coordination des missions de recherches et de collecte
d’information, traitements des données par des logistiques statistiques telles que Excel, SPSS et
analyse quantitative et qualitative des données et aide à la rédaction de rapports d’études,
d’évaluation pour le compte des organisations de la société civile telles que Bornfonden Togo, Tdh
délégation du Togo; Unicef Cote d’Ivoire.
Appui aux consultants dans l’animation des ateliers de formation, aux stratégies de marketing
social, aux prestations de services de consultation en conception et élaboration des stratégies
d’intervention des programmes et projets sociaux de développement sur la protection de l’enfance,
la promotion du genre, des droits de la femme, le VIH/sida pour des organisations internationales
de développements et des organisations de la société civile togolaises.
Juliet 2005 - Décembre 2007: Assistant Projet « 100% Jeunes 100% Reglo » à l’ONG ASMENE
Lomé, Togo
Tâches réalisées
Appui logistique à l’organisation des formations et coordination des formations des élèves pairséducateurs des collèges et lycées cibles du projet.
Appui aux activités de sensibilisation, à l’organisation de forum, plaidoyers et réseautage sur la
lutte contre le VIH/Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles(IST).
Suivi des activités des élèves pairs-éducateurs et des personnes vulnérables atteintes de VIH/Sida.
REFERENCE : KOMLAN Cyrille, Consultant International, Téléphone : +228 90 14 28 28, Email : ekue@yahoo.fr.

