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Timbaleck TRAORE 

Ingénieur Statisticien /Chercheur 
Malien, Célibataire  

Adresse : Baco-Djicoroni 

Tel : (+223) 75 25 56 53 / (+223) 96 60 61 61 

Email : ttimbaleck@cerips.org / traoretimbaleck@yahoo.com 

FORMATIONS ET DIPLOMES 

2017 : Diplôme d’Ingénieur des Travaux Statistiques, délivré par l’Ecole Nationale de la 

Statistique et de l’Analyse Économique (ENSAE-DAKAR). 

2012 : 1
ère

 Année CGE (Création et Gestion d’Entreprise) à l’Institut Universitaire de Gestion 

(IUG), option Informatique de Gestion 

2011 : Baccalauréat Scientifique (série MTGC : Math Technique Génie Civil) au Lycée 

Technique Farima Sangaré de Torokorobougou (Bamako). 

COMPETENCES 

- Connaissance en Base de données, en Système d’information 

- Maitrise des logiciels statistiques de conception de la maquette de saisie, de traitement et 

analyses des données (ODK, CSPRO, STATA, EXCEL, SPSS…) 

- Connaissance en Analyses des Données axée sur le Scoring, l’ACM, l’ACP, l’ACF 

- Connaissance en Gestion des Projets (Cycle de projet, cadre logique) 

- Connaissance des logiciels de système d’informations géographiques (ArcGIS, QGIS) 

- Langage de programmation : Pascal, C, C++, VBA, HTML, SQL,  

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

→ Février - Avril : Chargé de recherche, CERIPS, Bamako, Mali. 

Etude sur les normes sociales liées au mariage des enfants (moins de 18 ans) et la malnutrition (moins 

de 24 mois) dans les régions de Kayes et Mopti  au  Mali, financée par l’UNICEF en partenariat avec  le 

groupe des normes sociales (Penn SoNG) de l’université de Pennsylvanie, Bamako, Mali. 

Tâches : Révision des outils de collecte, formation des enquêteurs, paramétrisation des outils sur 

SurveyCTO, Supervision de la collecte sur le terrain, tirage de l’échantillon. 

 

mailto:ttimbaleck@cerips.org
mailto:traoretimbaleck@yahoo.com


→ Décembre 2018 – Février 2019 : Chargé de recherche, CERIPS, Bamako, Mali. 

Entrevues à la sortie des clients de Marie Stopes Mali Exit 2018,  « EXIT INTERVIEVIEW 2018 », via 

MARIE STOPES MALI (MSM). 

Tâches : Paramétrisation du questionnaire sur SurveyCTO, formation des enquêteurs, supervision de la 

collecte, rédaction du rapport. 

→ Novembre – Décembre 2018 : Chargé de recherche, CERIPS, Bamako, Mali. 

Enquête  de  base  du  projet  USAID-GLEE  pour  le  leadership  et  l’autonomisation des jeunes filles 

au Mali à travers l’éducation (GLEE), Winrock International, EdIntersect, School-to-School 

International, Bamako, Mali. 

Tâches : Révision des outils de collecte, formation des enquêteurs, supervision de la collecte. 

→ Octobre - Novembre 2017: Chargé de recherche, CERIPS, Bamako, Mali. 

Enquête finale sur les comportements, attitudes et pratiques (CAP) des populations et des facteurs 

influençant les cap sur le développement de la petite enfance (ECD) et les bonnes pratiques 

nutritionnelles, dans le cadre du projet pilote « MAMA YELEEN » commandité par l’UNICEF-MALI. 

Tâches : Tirage de l’échantillon, conception et paramétrisation du questionnaire, formation des 

enquêteurs, analyse des données et rédaction du rapport. 

→ Septembre – Octobre 2018 : Chargé de recherche, 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. 

Tâches : Révision des outils de collecte, formation des enquêteurs, parametrage des outils sur les 

tablettes, supervision de la collecte. 

→ Février  – Juin 2018 : Chargé de recherche, CERIPS, Bamako, Mali. 

Etude longitudinale sur les facteurs d’idéation et les comportements lies a la sante maternelle et 

infantile, la planification familiale, l’eau/hygiène / assainissement et le VIH/sida au MALI, financée par 

l’USAID dans le cadre du projet Keneya Jemu Kan (KJK). 

Enquête à mi-parcours pour les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Mopti et le district de Bamako et 

enquête de base du district sanitaire de Gao, financée par l’USAID dans le cadre du projet Keneya Jemu 

Kan (KJK). 
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Tâches : rédaction du manuel de l’enquêteur, révision des outils de collecte, paramétrisation du 

questionnaire, formation des enquêteurs, supervision de la collecte des données, rédaction et 

présentation du rapport. 

→ Depuis Février 2018 : Chargé de recherche, CERIPS, Bamako, Mali. 

→ Novembre 2017 - Janvier 2017: Assistant Statisticien, CERIPS, Bamako, Mali. 

Entrevues à la sortie des clients de Marie Stopes Mali Exit 2017,  « EXIT INTERVIEVIEW 2017 », via 

MARIE STOPES MALI (MSM). 

Tâches : Paramétrisation du questionnaire, formation des enquêteurs, rédaction du rapport. 

→ Novembre-Décembre 2017: Assistant Statisticien, CERIPS, Bamako, Mali. 

Enquête de base sur les comportements, attitudes et pratiques (CAP) des populations et des facteurs 

influençant les cap sur le développement de la petite enfance (ECD) et les bonnes pratiques 

nutritionnelles, dans le cadre du projet pilote « MAMA YELEEN » commandité par l’UNICEF-MALI. 

Tâches : Tirage de l’échantillon, conception et paramétrisation du questionnaire, formation des 

enquêteurs, analyse des données et rédaction du rapport. 

→ Aout 2017 : Assistant Statisticien, CERIPS, Bamako, Mali. 

Formation de l’équipe suivi évaluation du Projet « Keneya Jemu Kan » (KJK), qui est un projet financé 

par l’USAID sous la direction de l’Université Johns Hopkins aux Etats Unis, à travers le Centre des 

Programmes de Communication (CCP). 

Tâches : Assistant formateur sur le logiciel ArcGIS, rédaction du rapport. 

→ Février - Juin 2017 : Stagiaire, CERIPS, Bamako, Mali. 

Mémoire de fin d’études sur « Les facteurs explicatifs de la malnutrition chez les enfants de moins 

de 5 ans au Mali » 

→ Avril - Mai 2017 : Stagiaire, CERIPS, Bamako, Mali. 

Etude sur le « Mariage n’est pas un jeu d’enfant » (MTBA) dont l’objectif de retarder le mariage et 

améliore les opportunités pour les adolescentes de plusieurs pays (Inde, Malawi, Mali, Niger) ; Etude 

commanditée par Population Council Washington. 

Tâches : Paramétrage de questionnaire sur ODK, Correction des transcriptions. 

 

 



→ Aout-Septembre 2016 : Stagiaire, 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) 

Tâches : Tirages d’échantillon, Paramétrage de questionnaire sur ODK, Assistant à la formation 

d’enquêteur et Contrôleur de l’enquête pilote. 

→ Juillet 2016 : Elève Ingénieur des Travaux Statistiques, ENSAE, Dakar, Sénégal. 

Ayant participé au Recensement Général des Entreprises (RGE 2016)  

Tâches : Agent enquêteur et Agent de saisie sur CSPRO. 

→ Avril-Juin 2015 : Elève Ingénieur des Travaux Statistiques, ENSAE, Dakar, Sénégal. 

Ayant participé au recensement des unités de production (OREL : Observatoire de l’Économie Locale 

de la Région de Louga) 

Tâches : Conception de questionnaire, Agent enquêteur et Agent de saisie sur CSPRO. 

→ Juillet-Septembre 2014 : Stagiaire, INSTAT, Bamako, Mali. 

Rédaction de mémoire sur les conditions de vie des ménages au Mali en 2014. 

→ Juin 2014 :  Elève Ingénieur des Travaux Statistiques, ENSAE, Dakar, Sénégal. 

Ayant participé l’enquête sur l’accès aux soins de santé dans la zone urbaine de Dakar. 

Tâches : Agent enquêteur et Agent de saisie sur CSPRO. 

2013-2014 :  Chef-adjoint du Conseil d’Administration de la Junior Entreprise JE à l’Ecole 

Nationale de la Statistique et de l’Analyse Économique ENSAE-Dakar. 

PROJETS SCOLAIRES PHARES                                                                                                              

Juillet 2016 : Mise en œuvre sur VBA Excel d’une application sur les méthodes de Scoring,  

Juin 2016 : Projet sur la modélisation économétrique par la méthode de Box -Jenkins 

Mars 2016 : Analyse des déterminants de l’investissement au Sénégal  

Avril 2016 : Mise en œuvre sur VBA Excel d’une application de tirage d’échantillons selon les 

différents types de plan de sondage  

Septembre 2014 : Conditions de vie des ménages au Mali en 2013. Rapport de stage 

Janvier 2014 : Projet de langage C : Mise en œuvre d’un Guichet Automatique Bancaire 

Juin 2013 : Évaluation de la qualité de la démocratie et de la gouvernance au Sénégal, Mémoire de 

statistique descriptive 
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INFORMATIQUE 

Logiciels de collecte de données: CSPRO, SurveyCTO , ODK Collect, Survey Solutions 

Logiciels statistiques: Stata, R, SPSS, Eviews, SPAD, SAS 

Logiciels de système d’information géographique : ArcGIS, QGIS 

Logiciel de gestion de projet : Microsoft Project 

Maitrise de la suite office : Word, Excel, VBA Excel, Access, VBA Access, Power Point 

Langage de programmation : Pascal, C, C++, VBA, HTML, SQL 

Internet : Méthodologie de recherche avec internet 

 LANGUES ET ATOUTS 

- Français : courant 

- Bambara : parlé 

- Sonrhaï : langue maternelle 

- Anglais : Intermédiaire 

 

Grande capacité d’intégration et d’adaptation ; habileté à travailler sous pression et très grande humilité 

intellectuelle. 

PERSONNES DE REFERENCE 

Mouhamadou GUEYE, Directeur du Centre d’Étude et de Recherche sur l’information en 

Population et Santé – CERIPS, Mali.  

Email : mgueye@cerips.org        Cell : (+223) 20 29 15 95 

Souleymane Fofana, Responsable de la filière « Ingénieur des Travaux Statistiques à l’Ecole 

Nationale de la Statistique et de l’Analyse Économique – Dakar. 

Email : souleymanefof_sn@yahoo.fr 
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