
Bamako, Niamakoro,  Socourani,  

Rue : 89, Porte : 138 

Cel :(+223) 77 15 41 22 / 67 15 41 22 

Email : fabourama@yahoo.fr 

29 ans, Marié, père d’une fille 

Malien 

Ingénieur Statisticien Economiste 

 

Formations 

 

2009-2012         Diplôme d’Ingénieur Statisticien Economiste, délivré par l’École Nationale 

Supérieure de Statistique et d’Économie Appliquée (ENSEA) d’Abidjan, Côte 

d’Ivoire. 

2008-2009  Ecole Normale Supérieure, première année PES (Professeur  

d’enseignement secondaire), Bamako, Mali. 

2007–2008        Licence de Mathématiques, Mention Assez Bien, Faculté des sciences et 

techniques (FAST) de l’université de Bamako, Mali. 

2005–2007        

 

Deug de Mathématiques et Physique , Faculté des sciences et techniques 

(FAST) de l’université de Bamako, Mali. 

2004–2005        

 

Baccalauréat en séries sciences exactes (SE), Mention Assez Bien, Lycée 

Koné Danzié de Koutiala (LKDK), Mali. 

Expérience professionnelle 

Août –Nov 2016 Directeur de Recherche, Centre d’Étude et de Recherche sur l’Information en 

Population et en santé (CERIPS), Bamako, Mali. 

Enquête de Référence auprès des ménages du projet "Améliorer la santé 

des mères, des nouveau-nés et des enfants au Mali" dans les régions de 

Koulikoro et Sikasso ; Etude commanditée par la Croix-Rouge canadienne 

(CRC) et la Croix-Rouge Malienne (CRM). 

Juin-Sept 2016 Directeur de Recherche, Centre d’Étude et de Recherche sur l’Information en 

Population et en santé (CERIPS), Bamako, Mali. 

 

Analyse rapide des risques relatifs à l’éducation (RERA) du projet EESA 

pour déterminer l’impact de la crise sur les enfants maliens, leurs écoles, 

les communautés et le système éducatif dans les régions de Ségou, 
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Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal ; Etude commanditée par CAMRIS 

International. 

Juin-Août 2016 Directeur de Recherche, Centre d’Étude et de Recherche sur l’Information en 

Population et en santé (CERIPS), Bamako, Mali. 

 

Etude de base du Projet « MORE THAN BRIDES ALLIANCE »(MTBA), visant 

à retarder l’âge au premier mariage, dans les régions de Sikasso et 

Ségou ; Etude commanditée par Population Council Washington. 

Jan-Mai 2016 Directeur de Recherche, Centre d’Étude et de Recherche sur l’Information en 

Population et en santé (CERIPS), Bamako, Mali. 

 

Evaluation des apprentissages scolaires en lecture et en mathématiques des 

enfants de 6 à 14 ans par la société civile au Mali, Etude commanditée par 

œuvre Malienne d’Aide à l’Enfance du Sahel (OMAES). 

Nov-Déc 2015 Directeur de Recherche, Centre d’Étude et de Recherche sur l’Information en 

Population et en santé (CERIPS), Bamako, Mali. 

 

Entrevues à la sortie auprès des clients en planification familiale dans les 

cliniques, sur les sites des équipes mobiles et au niveau des CSCom franchisés 

de Marie Stopes Mali. 

 

Août 2015 
Formateur WASH à Gao, CERIPS, Bamako, Mali. 

 

Atelier de formation des membres du cluster WASH sur la Méthodologie 

et l’Elaboration des outils de l’enquête CAP, au compte de Action Contre la Faim 

(ACF). 

Mai 2015 Directeur de Recherche, Centre d’Étude et de Recherche sur l’Information en 

Population et en santé (CERIPS), Bamako, Mali. 

Étude longitudinale sur les facteurs d’idéation et les comportements liés à la santé 

maternelle et infantile, la planification familiale, l’eau / hygiène/ assainissement et 

le VIH/sida au Mali au compte du Projet USAID | Projet de Communication et 

Promotion de la Santé. 

Mars 2015 

 

Spécialiste en étude quantitative, Koita Consulting,  Bamako, Mali. 

 

Etude sur les villages qui ont déclaré l’abandon de la pratique de l’excision, qui 

ont abandonné dans l’anonymat ou qui n’ont jamais pratiqué l’excision dans les 

régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti. 

 

Fev 2015    

 

Facilitateur, Koita Consulting,  Bamako, Mali. 

 

Atelier de formation en recherche opérationnelle / recherche action du personnel 

de la santé, du développement social et  de l’économie solidaire, de la promotion 

de la femme, de l’enfant et de la famille de la région de Sikasso. 

Déc 2014    

 

Directeur de Recherche, Centre d’Étude et de Recherche sur l’Information en 

Population et en santé (CERIPS), Bamako, Mali. 



Évaluation finale du projet de santé maternelle, néonatale et infantile (WATCH) 

dans les districts sanitaires de Barouéli, Kita et Kangaba pour le compte de Plan 

Mali. 

Nov 2014    

 

Facilitateur, Koita Consulting,  Bamako, Mali. 

 

Atelier de formation des cadres de la DRS, DRDS-SES et des CSRéf de la région 

de Kayes sur la saisie et l’analyse des données sur SPSS, l’interprétation des 

résultats et la rédaction d’un rapport de recherche. 

Juin 2014    

 

Directeur de Recherche, Centre d’Étude et de Recherche sur l’Information en 

Population et en santé (CERIPS), Bamako, Mali. 

Evaluation de la composante Promotion des Droits Humains, de l’équité  et de 

l’égalité de genre du 6 ème Programme de Coopération Mali-UNFPA    2008-2012 

et de l’extension 2013-2014, Etude commanditée par UNFPA 

 

Fev 2014     Directeur de Recherche, Centre d’Étude et de Recherche sur l’Information en 

Population et en santé (CERIPS), Bamako, Mali. 

Etude de marché sur la mise en œuvre d’une campagne de Wash Marketing dans 

un contexte post-FDAL au sein des communautés ATPC au Mali, Etude 

commanditée par PSI/Mali. 

 

Dec 2013     Directeur de Recherche, Centre d’Étude et de Recherche sur l’Information en 

Population et en santé (CERIPS), Bamako, Mali. 

Evaluation à mi-parcours du programme d’appui aux jeunes entrepreneurs 

(PAJE-NIETA), Etude commanditée par Education Development Center (EDC). 

 

Nov 2013    Directeur de Recherche, Centre d’Étude et de Recherche sur l’Information en 

Population et en santé (CERIPS), Bamako, Mali. 

Evaluation qualitative Post-LQAS de la faible utilisation des SEC dans les districts 

sanitaires de Kita, Dièma, Bougouni et Yorosso au compte de Save  the  

children/MCHIP. 

 

Nov 2013    
Enseignant, Institut des Hautes Etudes en Management (IHEM), Bamako, Mali.  

 

Dispensateur des cours de « Méthodes Quantitatives de Gestion (MQG) » à 

l’Institut des Hautes Etudes en Management (IHEM) en Master 2 en Audit et 

Contrôle de Gestion (MACG). 

 

Oct 2013       Directeur de Recherche, Centre d’Étude et de Recherche sur l’Information en 

Population et en santé (CERIPS), Bamako, Mali. 

Evaluation finale du Projet Espoir de la santé de la mère et du nouveau né 

(PEMN), commanditée par Care Mali. 

Juil 2013      Directeur de Recherche, Centre d’Étude et de Recherche sur l’Information en 

Population et en santé (CERIPS), Bamako, Mali. 

Evaluation qualitative du projet KOICA au compte de Save the Children. 



                    

Avril 2013   

 

Directeur de Recherche, Centre d’Étude et de Recherche sur l’Information en 

Population et en santé (CERIPS), Bamako, Mali. 

Évaluation de base ou « Baseline » du projet de santé maternelle, néonatale et 

infantile (WATCH) dans les districts sanitaires de Barouéli, Kita et Kangaba pour 

le compte de Plan Mali. 

 

Fév 2013    Directeur de Recherche, Centre d’Étude et de Recherche sur l’Information en 

Population et en santé (CERIPS), Bamako, Mali. 

Analyse des données et rédaction du rapport d’analyse de l’Evaluation de la 

qualité de la prise en charge des cas de paludisme et des soins prénatals dans 

les structures de santé du Mali, étude commanditée par ATN Plus. 

 

Fev  2013    Directeur de Recherche, Centre d’Étude et de Recherche sur l’Information en 

Population et en santé (CERIPS), Bamako, Mali. 

Collecte des données, Analyse des données et rédaction du rapport  d’analyse de 

l’Etude TRaC sur les soins de base des  Personnes   Vivant avec le VIH au Mali, 

Etude commanditée par PSI Mali  en  partenariat ARCAD-SIDA. 

Nov  2012   Directeur de Recherche, Centre d’Étude et de Recherche sur l’Information en 

Population et en santé (CERIPS), Bamako, Mali. 

Enquête dans le Cadre du processus « CIPD au délà de 2014 » commanditée par 

la Direction Nationale de la Population et l’UNFPA. 

 

Nov 2012   

 

Directeur de Recherche, Centre d’Étude et de Recherche sur l’Information en 

Population et en santé (CERIPS), Bamako, Mali. 

Collecte des données, Analyse des données et rédaction du rapport d’analyse de 

l’Evaluation rapide de la possession et de l’utilisation des moustiquaires 

impregnées d’insecticides longue durée (MILDA) après la campagne de 

distribution dans les régions de Ségou, Sikasso et Mopti. 

 

Oct 2012     Directeur de Recherche, Centre d’Étude et de Recherche sur l’Information en 

Population et en santé (CERIPS), Bamako, Mali. 

Participation à l’Enquête sur les flux Financiers dans le domaine de la 

Population commanditée par l’UNFPA. 

 

Oct 2012    Directeur de Recherche, Centre d’Étude et de Recherche sur l’Information en 

Population et en santé (CERIPS), Bamako, Mali. 

 Analyse des données et rédaction du rapport d’analyse de l’étude TRAC sur la 

Planification Familiale 2011 commanditée par PSI Mali. 

Août-Sept   2012   Ingénieur Statisticien Economiste, Institut National de la Statistique (INSTAT), 

Bamako, Mali. 

Trimestrialisation des comptes du Mali. 



   2012 Elève Ingénieur Statisticien Economiste, ENSEA d’Abidjan, Abidjan, Côte 

d’Ivoire. 

Travail de recherche sur les impacts macroéconomiques et sociaux des Accords 

de Partenariat Economique (APE) sur la Côte d’Ivoire : Analyse à l’aide d’un 

modèle d’équilibre général calculable dynamique (MEGC). 

     

2012     Elève Ingénieur Statisticien Economiste, ENSEA d’Abidjan, Abidjan, Côte 

d’Ivoire. 

Mémoire de recherche sur la trimestrialisation des tableaux ressources emplois 

(TRE) de la Côte d’Ivoire. 

       

2012-2013      Enseignant, Institut Supérieur de Management et d’Entreprenariat, Bamako, 

Mali.  

Dispensateur des cours de « Techniques de Sondage »à l’Institut Supérieur de 

Management et d’Entreprenariat (ISM & E). 

2012   Elève Ingénieur Statisticien Economiste, ENSEA d’Abidjan, Abidjan, Côte 

d’Ivoire. 

Formateur à la Junior-Service Entreprise (EJS) en Modélisation en Equilibre 

Général Calculable (MGC). 

 

2012   Elève Ingénieur Statisticien Economiste, ENSEA d’Abidjan, Abidjan, Côte 

d’Ivoire. 

Formateur à la Division des Ingénieurs Statisticiens Economistes (Division ISE) 

en LATEX 

         

2012   Elève Ingénieur Statisticien Economiste, ENSEA d’Abidjan, Abidjan, Côte 

d’Ivoire. 

Formateur à l’Association des Elèves et Stagiaires (AES) en Mathématiques. 

         

2012    Elève Ingénieur Statisticien Economiste, ENSEA d’Abidjan, Abidjan, Côte 

d’Ivoire. 

Enquête sur les conditions de vie des ménages dans la commune de Bingerville. 

        

Août-Oct   

2011      

Ingénieur Statisticien Economiste, Stagiaire, Institut National de la Statistique 

(INSTAT), Bamako, Mali. 

Impact des dépenses pro pauvres sur la croissance économique et la  pauvreté 

au Mali : Simulation à l’aide d’un modèle d’équilibre Général    Calculable (MEGC). 

 

 



Compétences en Statistique 

- Analyses des données multidimensionnelles : Identifications des bons et  des mauvais clients (credit 

scoring). 

- Econométrie des données individuelles (Variables quantitatives et variables qualitatives), des séries 

temporelles, des données de panel. 

-   Conception et organisation d’enquêtes par sondage. 

-  Traitement et Analyse de données d’enquêtes. 

-  Etudes de marché. 

-  Conception et gestion des bases de données. 

-  Gestion, évaluation, suivi, suivi-évaluation des projets. 

-  Analyse financière. 

-  Mesure d’impact de projet/programme. 

 

Compétence en Analyse économique et comptabilité Nationale 

 

-  Modélisation en Equilibre Général Calculable (MEGC). 

-  Programmation financière et politiques économiques. 

-  Elaboration et analyse des comptes nationaux. 

-  Estimation des agrégats. 

-  Analyse de la pauvreté. 

-  Analyse conjoncturelle. 

Compétence en Informatique 

-  Microsoft Office : Word, Powerpoint, Excel, Access, Outlook. 

-  Logiciels statistiques : CsPro, Epi-Info, Epi-Data, Eviews, GAMS,  GAUSS, Matlab, R, SAS,  

SPSS, SPAD, Stata. 

- Development site web: language HTML, PHP, CSS; Logiciel Website. 

-   Logiciel d’Analyse des données qualitatives : RQDA 

-  Langages de programmation : Pascal, VB, SQL, GAMS, LATEX. 

 



Langues 

Anglais : Lu (bon), Ecrit (bon), Parlé (passable) 

Français : Courant 

Bambara : Langue maternelle 
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Mr. KOFFI 

N’guessan 

Directeur Général de l’ENSEA, Tel : (+225) 22 44 08 40/ (+225) 06 22 22 38, 

Abidjan, Côte d’Ivoire 

 

 

Mr. DEMBELE 

Diakaridia 

Chef du département de la Comptabilité Nationale, études de conjoncture et 

analyse économiques de l’Institut National de la Statistique du Mali (INSTAT), 

Email : diak28@yahoo.fr , Tel : (+223)75 14 29 51 

 

Mr Mouhamadou 

Gueye 

Statisticien démographe, PhD., Directeur Général du Centre d’Étude et de 

Recherche sur l’Information en Population et en santé (CERIPS), Email : 

mouhamdou_gueye@yahoo.fr, Bamako, Mali. 

 

Mamadou Bah Responsable de la Recherche à Population services International (PSI), Email 

: mbah@psi.org, Bamako, Mali. 

Loisirs 

 

- Lecture des magazines d’actualité économique, sport, musique, voyage. 

- Sports : football, natation. 

 


