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Sékou Omar FOFANA 

INGENIEUR STATISTICIEN 

Kalaban coura, Bamako 

 (+223) 76 28 07 73 

 (+223) 65 64 23 59 

 sfofana@cerips.org 

 

 

CONCEPTION ET ORGANISATION D’ENQUETE PAR SONDAGE ET ANALYSE DE 

DONNEES 

 

ÉTUDE ET DIPLÔMES 

 

2010 – 2012 Diplôme d’Ingénieur des Travaux Statistiques, École Nationale Supérieure de 

Statistique et d’Économie Appliquée (ENSEA), Abidjan, Côte d’Ivoire. 

2008 – 2009 Maitrise de Mathématiques Appliquées, Faculté des Sciences et Techniques (FAST) de 

l’université de Bamako, Bamako, Mali. 

2007 – 2008 Licence de Mathématiques, Faculté des Sciences et Techniques (FAST) de l’université 

de Bamako, Bamako, Mali. 

2005 – 2007 DEUG de Mathématique et Physique, Faculté des Sciences et Techniques (FAST) de 

l’université de Bamako, Bamako, Mali. 

2004 – 2005 Baccalauréat Scientifique (série C), Lycée Eugène Marcel Amogho (LEMA), Franceville, 

Gabon. 

 

COMPÉTENCES 

 

- Conception et organisation d’enquêtes par sondage ; 

- Traitement de données d’enquêtes ; 

- Analyses des données multidimensionnelles (ACP, AFC, ACM) ; 

- Économétrie des données individuelles quantitatives et qualitative ; 

- Économétrie des séries temporelles ; 

- Planification Stratégique et Gestion axée sur les résultats ; 

- Conception et gestion des bases de données ; 

- Analyse financière ; 

- Conception et organisation études marketing ; 

- Élaboration et analyse des comptes nationaux ; 

- Collecte de données assistée avec des tablettes (ODK Collect, Datawinners, 

SurveyCTO, CSEntry) ; 

- Conception étude qualitative et analyse. 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 

Dec.2017 – Nos jours Directeur de la recherche, Centre d’Étude et de Recherche sur l’Information 

en Population et Santé (CERIPS), Bamako, Mali. 
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Le Centre d’Étude et de Recherche sur l’Information en Population et Santé (CERIPS) est une 

institution de recherche qui a pour objet : 

 

- de faire la recherche en population, santé et développement à travers des consultations; 

- de former à la recherche toute organisation, structure ou agence qui aurait de tels besoins ; 

- d’offrir des formations à la carte, des stages d’apprentissage ou de perfectionnement ; 

- d’assurer le suivi et l’évaluation des programmes et projets ; 

- de fournir des conseils et l’assistance technique dans ses domaines de compétence. 

 

Les tâches du Directeur de la recherche sont les suivantes : 

 

- Coordonner les activités de recherche, 

- Élaborer des offres techniques et financières suite à des appels d’offre relevant de la 

compétence du CERIPS, 

- Contribuer à la mise en place des stratégies de génération des ressources, 

- Contribuer à l’élaboration des masques de saisie et des programmes d’apurement des données, 

- Assurer la mise en œuvre et le suivi des plans de travail du CERIPS, 

- Mener des activités de recherche, de formation et d’assistance technique, 

- Assurer une participation effective des cadres du CERIPS à la vie scientifique du CERIPS, 

- Évaluer les chargés de recherche, 

- Favoriser les échanges à caractère scientifique entre le CERIPS et les autres institutions de 

recherche, 

- Analyser les données collectées et rédiger des rapports d’analyse, 

- Élaborer les rapports d’activités et les programmes de travail, 

- Vérifier la qualité scientifique des rapports de recherche, 

 

Nov.2012 – Dec.2017 Chargé de recherche, Centre d’Étude et de Recherche sur l’Information en 

Population et Santé (CERIPS), Bamako, Mali. 

Les tâches du chargé de recherche sont les suivantes : 

- Mener des recherches portant sur la population et la santé ; 

- Mener des analyses approfondies sur les relations entre la fécondité, la morbidité et la 

mortalité ; 

- Effectuer la diffusion des résultats de recherche ; 

- Contribuer à la création et à la mise à jour du site WEB du CERIPS ; 

- Effectuer des activités d’assistance technique et de formation en rapport avec la population et 

la santé ; 

- Contribuer à l’élaboration des masques de saisie et des programmes d’apurement. 

Juin 2012 – Août 2012 Élève Ingénieur Statisticien Stagiaire, Institut national de la Statistique 

(INSTAT), Bamako, Mali. 

Dans le cadre de la formation d’ingénieur statisticien, j’ai effectué un stage de trois (3) mois au sein de 

l’institut national de la statistique (INSTAT) du Mali où j’ai réalisé un travail de recherche sur le thème 

: « Déterminants de l’inflation et prévision ; cas du Mali » 

Janvier 2012 – Mai 2012 Élève Ingénieur Statisticien, École Nationale Supérieure de Statistique et 

d’Économie Appliquée (ENSEA), Abidjan, Côte d’Ivoire. 
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Dans le cadre de la formation d’ingénieur statisticien, j’ai effectué un travail de recherche sur le thème 

: « Impact des politiques du crédit sur le développement des PME/PMI : Cas de la Côte d’Ivoire » 

Novembre 2011 – Décembre 2011 Agent enquêteur/Élève Ingénieur Statisticien, École Nationale 

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

Dans le cadre de la formation d’ingénieur statisticien, j’ai été agent enquêteur dans l’enquête sur les 

conditions de vie des ménages de la commune de Bingerville (Côte d’Ivoire) 

EXPÉRIENCES EN MATIÈRE DE RECHERCHE 

 

Janvier – Mars 2019 Etude sur les Normes Sociales liées au Mariage des Enfants et la Malnutrition 

dans la région de Kayes et Sikasso, PennSoNG-University of pennsylvania | Ministère de la 

Communication et de l’économie numérique | UNICEF, Bamako, Mali. 

 

Cette étude visait à mieux comprendre les dynamiques socio-culturelles qui entravent le changement 

social et de comportement en lien avec le mariage d’enfants, l’allaitement maternel exclusif et 

l’alimentation complémentaire. 

 

Tâches : Révision des outils de collecte, Formation des agents enquêteurs, Révision du programme de 

collecte ODK, Supervision de la collecte, Apurement des données 

 

Octobre 2018 – Janvier 2019 Etude de base du projet « Mali Girls Leadership and Empowerment 

through Education (GLEE) », Winrock International Mali, Bamako, Mali. 

Cette étude visait à comprendre l’historique scolaire des adolescentes, les obstacles à l’accès à 

l’éducation, la sécurité et les comportements de santé dans les communautés ciblées par le projet Mali 

Girls Leadership and Empowerment through Education (GLEE) financé par l’USAID. Les résultats de 

cette étude de référence visaient à éclairer la mise en œuvre du projet, à accroître la compréhension de 

la façon d’accroître les possibilités d’éducation des filles au Mali et à fournir les chiffres de référence 

pour les indicateurs du projet. 

Tâches : Révision des outils de collecte, Formation des agents enquêteurs, Révision du programme de 

collecte ODK, Supervision de la collecte, Apurement des données, révision du rapport de collecte, 

Présentation des résultats 

 

Septembre 2018 – Janvier 2019 Évaluation finale du projet « Mama Yeleen » intitulé : Enquête sur 

les connaissances, attitudes et pratiques des femmes en matière de développement de la petite 

enfance et de bonnes pratiques nutritionnelles, Ministère de la communication et e l’économie 

numérique/UNICEF, Bamako, Mali. 

 

L’évaluation finale visait essentiellement à évaluer les progrès réalisés dans les communautés en matière 

de Connaissances, Attitudes et Pratiques (CAP) relatives au développement de la petite enfance (ECD) 

et en lien avec les bonnes pratiques nutritionnelles et évaluer le niveau d’exposition des communautés 

aux activités du projet ; 

Elle a permis précisément estimer les niveaux des indicateurs clés du projet et les comparer avec les 

niveaux obtenus à l’enquête de base, autrement dit se prononcer sur la significativité statistique des 

différences observées.  
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Tâches : Élaboration des outils de collecte, Conception du protocole de l’étude, Conception du manuel 

de l’enquêteur, Formation des agents enquêteurs, Élaboration du programme de collecte ODK, 

Supervision des équipes de collecte sur le terrain, Apurement et analyse des données, Rédaction du 

rapport de l’étude 

 

Juillet – Septembre 2018 Enquête Quantitative à mi-parcours du projet "MORE THAN BRIDES 

ALLIANCE (MTBA)", Population Council Washington, Bamako, Mali. 

L’étude devait essentiellement permettre d’évaluer les progrès réalisés dans le cadre du projet. Il s’agit 

d’évaluer l’efficacité et l’impact des interventions visant à retarder le mariage au Mali conçues et mises 

en œuvre par Save the Children et Oxfam. 

Tâches : Révision des outils de collecte, Formation des agents enquêteurs, Révision du programme de 

collecte ODK, Apurement des données, Rédaction du rapport de collecte 

Février – Avril 2018 Enquête à mi-parcours de l’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, USAID| Keneya Jemu Kan (KJK), Bamako, Mali. 

L’étude doit essentiellement permettre d’évaluer les progrès réalisés dans le cadre du projet. 

Tâches : Révision des outils de collecte, formation des agents enquêteurs, Élaboration du programme 

de collecte ODK (SurveyCTO), Supervision de la qualité des données collectées, apurement des données 

Novembre– Décembre 2017 Étude de base du projet « Mama Yeleen» intitulé : Enquête sur les 

connaissances, attitudes et pratiques des femmes en matière de développement de la petite enfance 

et de bonnes pratiques nutritionnelles, Ministère de la communication et e l’économie 

numérique/UNICEF, Bamako, Mali. 

Cette étude a permis de disposer de données de référence sur les connaissances, Attitudes et Pratiques 

des femmes en matière de développement de la petite enfance et de bonnes pratiques nutritionnelles. 

Tâches : Élaboration des outils de collecte, Conception du protocole de l’étude, Conception du manuel 

de l’enquêteur, Formation des agents enquêteurs, Élaboration du programme de collecte ODK, 

Supervision des équipes de collecte sur le terrain, Apurement et analyse des données, Rédaction du 

rapport de l’étude 

Novembre – Décembre 2017 EXIT INTERVIEW : Entrevues à la sortie auprès des clients en 

planification familiale dans les cliniques, sur les sites des équipes mobiles, MS Ladies et au niveau 

des CSCom franchisés de Marie Stopes Mali, Marie Stopes Mali, Bamako, Mali. 

Le but de ces entrevues à la sortie était de recueillir principalement des informations sur la satisfaction 

des clients à l’égard du service reçu et de connaitre le profil des clients et leur statut socio-économique. 

Tâches : Révision des outils de collecte, formation des agents enquêteurs, Élaboration du programme 

de collecte SurveyCTO, Supervision de la collecte sur le terrain, Apurement et analyse des données, 

Rédaction du rapport de l’étude 

Octobre– Décembre 2017 Volet qualitatif de l’étude de base du projet « MORE THAN BRIDES 

ALLIANCE (MTBA) » , Population Council Washington, Bamako, Mali. 

Le projet « MORE THAN BRIDES ALLIANCE (MTBA)») visait à retarder l’âge au premier mariage, 

dans les régions de Sikasso et Ségou au Mali. L’étude devait permettre de documenter des réalités telles 

que la voix des femmes dans les questions sur le mariage, sur la scolarisation, sur les activités 

génératrices de revenus, et sur l’utilisation de la planification familiale et des services de santé 

reproductive, etc. 
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Tâches : Révision des codes, codification des transcriptions, analyse 

Juillet – Août 2017 Formation sur des outils statistiques, USAID| Keneya Jemu Kan (KJK), Bamako, 

Mali. 

Cette formation était adressée à l’équipe de suivi-évaluation-recherche du projet USAID| Keneya Jemu 

Kan (KJK). Elle a porté sur le logiciel d’analyse statistique (STATA), l’outil de collecte de données 

(ODK Collect) et du système d’information géographique (ArcGIS). 

Tâches : Élaboration des manuels d’utilisation de STATA, ODK, ArcGIS et Formation de l’équipe 

Février – Mars 2017 Volet quantitatif de l’étude de base du projet « MORE THAN BRIDES 

ALLIANCE (MTBA) », Population Council Washington, Bamako, Mali. 

Le projet « MORE THAN BRIDES ALLIANCE (MTBA) » visait à retarder l’âge au premier mariage, 

dans les régions de Sikasso et Ségou au Mali. L’étude devait permettre de documenter des réalités telles 

que la voix des femmes dans les questions sur le mariage, sur la scolarisation, sur les activités 

génératrices de revenus, et sur l’utilisation de la planification familiale et des services de santé 

reproductive, etc. 

Tâches : Formation des assistants de recherche, supervision de la transcription des entretiens 

Janvier – Février 2017 Évaluation finale du projet « Amélioration de l’accès et de l’utilisation des 

services de santé de la reproduction de qualité pour les femmes en âge de procréer dans les régions 

de Koulikoro, Sikasso, Ségou et le District de Bamako » , Cellule Technique du Cadre Stratégique 

de Lutte contre la Pauvreté/UNICEF, Bamako, Mali. 

Les objectifs de l’étude étaient d’estimer les principaux indicateurs du projet au terme de celui et de les 

comparer aux niveaux de l’étude base afin d’identifier les améliorations. 

Tâches : Élaboration des outils de collecte, Conception du protocole de l’étude, Conception du manuel 

de l’enquêteur, Formation des agents enquêteurs, Élaboration du programme de collecte ODK, 

Supervision des équipes de collecte sur le terrain, Apurement et analyse des données, Rédaction du 

rapport de l’étude 

Novembre – décembre 2016 Évaluation de base du projet « Amélioration de l’accès et de 

l’utilisation de services de santé de la reproduction de qualité pour les femmes en 
âge de procréer dans les régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou et le District de Bamako » , Cellule 

Technique du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté/UNICEF, Bamako, Mali. 

Les objectifs de l’étude étaient ceux de déterminer le niveau des principaux indicateurs du projet et 

d’identifier les facteurs influençant les comportements des populations en matière d’accès et 

d’utilisation des services de SR. 

Tâches : Élaboration des outils de collecte, Conception du protocole de l’étude, Formation des agents 

enquêteurs, Élaboration du programme de collecte ODK, Supervision des équipes de collecte sur le 

terrain, Apurement et analyse des données, Rédaction du rapport de l’étude 

Août – Novembre 2016 Enquête de base du projet « Améliorer la santé des mères, des nouveau-nés 

et des enfants au Mali dans les régions de Koulikoro et Sikasso » , Croix rouge Malienne 

(CRM)/Croix Rouge Canadienne (CRC), Bamako, Mali. 

Les objectifs de l’étude étaient ceux de déterminer le niveau des principaux indicateurs du projet et 

d’identifier les facteurs influençant les comportements des populations en matière de santé de la mère 

et de l’enfant. 
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Tâches : Révision des outils de collecte, Formation des agents enquêteurs, Révision du programme de 

collecte ODK, Supervision des équipes de collecte sur le terrain, Apurement des données, Rédaction du 

rapport de collecte 

Juin-Septembre 2016 Rapid Education Risk Analysis (RERA) - Rapid Need Assessment 
(RNA), CAMRIS International/USAID, Bamako, Mali. 

Mis en œuvre dans le cadre du projet EESA, l’objectif des études était celui de déterminer l’impact de 

la crise malienne sur les enfants maliens, leurs écoles, les communautés et le système éducatif dans les 

régions de Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal au travers d’une Analyse Rapide des Risques 

relatifs à l’Education (RERA) et d’une Analyse des besoins dans le secteur de l’éducation(RNA) . 

Tâches : Conception des outils de collecte, Conception du protocole de l’étude, Formation des agents 

enquêteurs, Conception du programme de collecte ODK, Apurement et Analyse des données, Rédaction 

des rapports des études 

Juin – Août 2016 Volet quantitatif de l’étude de base du projet « MORE THAN BRIDES 

ALLIANCE»(MTBA), Population Council Washington, Bamako, Mali. 

Le projet « MORE THAN BRIDES ALLIANCE (MTBA)» visait à retarder l’âge au premier mariage, 

dans les régions de Sikasso et Ségou. L’étude devait permettre de mesurer le niveau des principaux 

indicateurs du projet et d’identifier les caractéristiques influentes dans le cadre des mariages précoces. 

Tâches : Révision des outils de collecte, Formation des agents enquêteurs, Révision du programme de 

collecte ODK, Apurement des données, Rédaction du rapport de collecte 

Janvier – Mai 2016 Évaluation des apprentissages scolaires en lecture et en mathématiques des 

enfants de 6 à 14 ans par la société civile au Mali, Œuvre Malienne d’Aide à l’Enfance du Sahel 

(OMAES), Bamako, Mali. 

L’étude devait permettre de faire principalement l’état des lieux des apprentissages scolaires en lecture 

et en mathématiques des enfants en terme qualité. Elle a couvert l’étendue du territoire malien à 

l’exception de la région de KIDAL. 

Tâches : Révision des outils de collecte, Conception du protocole de recherche, formation des agents 

enquêteurs, Élaboration du programme de saisie (CSPro), Supervision de la collecte sur le terrain, 

Supervision de la saisie, Apurement et analyse des données, Rédaction du rapport de l’étude, 

Présentation des résultats. 

Novembre – Décembre 2015 EXIT INTERVIEW : 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, Marie Stopes Mali, Bamako, Mali. 

Le but de ces entrevues à la sortie était de recueillir principalement des informations sur la satisfaction 

des clients à l’égard du service reçu et de connaitre le profil des clients et leur statut socio-économique. 

Tâches : Révision des outils de collecte, formation des agents enquêteurs, Élaboration du programme 

de collecte CSEntry (CSPro mobile), Supervision de la collecte sur le terrain, Apurement et analyse des 

données, Rédaction du rapport de l’étude 

Août 2015 Formation sur la méthodologie et l’élaboration des outils de l’enquête CAP, Action 

Contre la Faim (ACF), Gao, Mali. 

Cette formation était adressée aux membres du cluster WASH de Gao. Elle a porté sur la Méthodologie 

des enquêtes CAP, les techniques d’échantillonnage, l’élaboration de questionnaires, l’élaboration de 

masque de saisie sur CSpro, Analyse de données sur SPSS.) 
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Tâches : Élaboration des manuels de formation et formation 

Mai – Juin 2015 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, USAID| Keneya Jemu Kan (KJK), Bamako, Mali. 

L’étude devait permettre l’estimation des indicateurs clés du projet d’une part et l’identification des 

facteurs influençant certains comportement à matière de santé maternelle, planification familiale, 

nutrition, paludisme, eau assainissement et VIH/SIDA d’autre part. 

Tâches : Révision des outils de collecte, formation des agents enquêteurs, Élaboration du programme 

de collecte CSEntry (CSPro mobile), Supervision de la collecte sur le terrain, Apurement et analyse des 

données, Rédaction du rapport de l’étude 

Mai 2015 Formation sur la méthodologie et l’élaboration des outils de l’enquête CAP, Action 

Contre la Faim (ACF), Bamako, Mali. 

Cette formation était adressée aux membres du cluster WASH National. Elle a porté sur la Méthodologie 

des enquêtes CAP, les Méthodes d’échantillonnage, Élaboration de questionnaires, élaboration de 

masque de saisie sur CSpro, Analyse de données sur SPSS.) 

Tâches : Élaboration des manuels de formation, Formation 

Décembre 2014 Evaluation finale du projet « WATCH » sur la Santé Maternelle, Infantile et 

Néonatale, Plan Mali, Bamako, Mali. 

L’étude devait permettre l’estimation des indicateurs clés du projet au terme de celui-ci et d’en tirer les 

enseignements. 

Tâches : Révision des outils de collecte, formation des agents enquêteurs, Élaboration d’un masque de 

saisie (CSPro), Supervision de la collecte sur le terrain, Supervision de la saisie, Apurement des données 

Février 2014 Étude de marché pour la mise en œuvre d’une campagne de WASH Marketing dans 

les régions de Koulikoro, Sikasso et Mopti (Etude quantitative & qualitative), Population Services 

International (PSI), Bamako, Mali. 

L’étude devait permettre, en plus d’estimer les indicateurs clés du projet, d’étudier le marché : 

— Demande des populations en produits et services en Eau-Hygiènes-Assainissement ; 

— Offre en matière de produits et services en Eau-Hygiènes-Assainissement. 

Tâches : Révision des outils de collecte, formation des agents enquêteurs, Élaboration d’un masque de 

saisie (CSPro), Supervision de la collecte sur le terrain, Supervision de la saisie, Apurement et analyse 

des données, Rédaction du rapport de l’étude 

Décembre 2013 Évaluation à mi-parcours du projet d’appui aux jeunes entrepreneurs (PAJE-

NIETA) (Etude quantitative & qualitative), USAID/PAJE-NIETA, Bamako, Mali. 

L’étude devait permettre, en plus d’estimer les indicateurs clés du projet, d’évaluer les améliorations.  

Tâches : Élaboration des outils de collecte, formation des agents enquêteurs, Élaboration d’un masque 

de saisie (CSPro), Supervision de la collecte sur le terrain, Supervision de la saisie, Apurement et 

analyse des données, Rédaction du rapport de l’étude 

Novembre 2013 Évaluation qualitative POST-LQAS de la faible utilisation des Soins Essentiels 

dans la Communauté (SEC) dans les districts sanitaires de Kita, Dièma, Bougouni et Yorosso., 

MCHIP/Save the children, Bamako, Mali. 
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Après une étude LQAS qui a révélé une faible utilisation des SEC, cette étude devait permettre de 

déterminer les raisons. 

Tâches : Finalisation des outils de collecte, Rédaction du rapport d’analyse 

 

Novembre 2013 Évaluation qualitative du projet KOICA, Save the children, Bamako, Mali. 

Tâches : Finalisation des outils de collecte, Rédaction du rapport d’analyse 

Juin 2013 Évaluation de la qualité de la prise en charge des cas de paludisme et 

des soins prénatals dans les structures de santé au Mali, ATN PLUS, Bamako, Mali. 

L’étude visait à documenter la qualité de la prise en charge des cas de paludisme et des soins prénatals 

dans les structures de santé au Mali. 

Tâches : Élaboration d’un masque de saisie (CSPro), Supervision de la saisie, Apurement et analyse 

des données, Rédaction du rapport de l’étude 

Octobre 2013 Évaluation finale du projet Espoir pour la santé Maternelle et Néonatale dans les 

districts sanitaires de Bandiagara et Bankass, CARE MALI, Mopti, Mali. 

L’étude devait permettre en plus d’estimer les indicateurs clés du projet, d’évaluer les améliorations. 

Tâches : Révision des outils de collecte, formation des agents enquêteurs, Élaboration d’un masque de 

saisie (CSPro), Supervision de la collecte sur le terrain, Supervision de la saisie, Apurement des 

données, Rédaction du rapport de collecte 

Avril 2013 Enquête de base du projet « WATCH » sur la Santé Maternelle, Infantile et Néonatale, 

Plan Mali, Bamako, Mali. 

L’étude devait permettre l’estimation des indicateurs clés du projet. 

Tâches : Révision des outils de collecte, formation des agents enquêteurs, Élaboration d’un masque de 

saisie (CSPro), Supervision de la collecte sur le terrain, Supervision de la saisie, Apurement des données 

Décembre 2012 Évaluation rapide de la possession et de l’utilisation de la moustiquaire 

imprégnées de longue durée après la campagne de distribution dans les régions de Sikasso, de 

Ségou et de Mopti, Population Services International (PSI), Bamako, Mali. 

L’étude devait permettre l’estimation des indicateurs clés vis à vis de la possession et de l’utilisation de 

la moustiquaire imprégnées de longue durée après la campagne de distribution. 

Tâches : Révision des outils de collecte, formation des agents enquêteurs, Élaboration d’un masque de 

saisie (CSPro), Supervision de la collecte sur le terrain, Supervision de la saisie, Apurement et analyse 

des données, Rédaction du rapport de l’étude 

Novembre 2012 Étude Trac sur les soins de base aux personnes vivants avec le VIH, 

Population Services International (PSI), Bamako, Mali. 

L’étude devait permettre l’estimation des indicateurs clés. 

Tâches : Révision des outils de collecte, formation des agents enquêteurs, Élaboration d’un masque de 

saisie (CSPro), Supervision de la collecte sur le terrain, Supervision de la saisie, Apurement et analyse 

des données, Rédaction du rapport de l’étude 



 

9 

Juin 2012 – Août 2012 Étude sur le thème : « Déterminants de l’inflation et prévision : Cas 
du Mali », Institut National de la Statistique (INSTAT), Bamako, Mali. 

En qualité d’élève ingénieur stagiaire, j’ai conduit une recherche pour identifier les déterminants de 

l’inflation au Mali et proposer un modèle de prévision de celle-ci. 

Tâches : Effectuer des recherches pour répondre aux problématiques liées au thème de la recherche 

Janvier 2012 – Mai 2012 Étude sur le thème : « Impact des politiques du crédit sur le 

développement des PME/PMI : Cas de la Côte d’Ivoire », École Nationale Supérieure de Statistique 

et d’Économie Appliquée (ENSEA), Abidjan, Côte d’Ivoire. 

En qualité d’élève ingénieur, j’ai conduit une recherche pour étudier l’impact des politiques du crédit 

sur le développement des PME/PMI en Côte d’Ivoire. 

Tâches : Effectuer des recherches pour répondre aux problématiques liées au thème de la recherche 

Novembre 2011 – Décembre 2011 Enquête sur les conditions de vie des ménages de la commune de 

Bingerville (Côte d’Ivoire), École Nationale Supérieure de Statistique et d’Économie Appliquée 

(ENSEA), Abidjan, Côte d’Ivoire. 

En qualité d’élève ingénieur, j’ai participé à une enquête auprès des ménages en tant qu’agent enquêteur. 

Tâches : Élaboration des questionnaires, Agent collecteur de données 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Langues 

— Français : Lu, Écrit, Parlé (Excellent) 

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

—  Bambara : Parlé (Bon) 

—  Sarakholé : Parlé (langue maternelle) 

 

Informatique et TIC 

— WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACCESS 

—  Logiciels statistiques (CsPro, CSEntry, ODK, SPSS, SPAD, EVIEWS, STATA, 

RQDA) 

Langage de programmation et de description 

— VBA, SQL, LATEX, HTML/CSS, PHP 


