CURRICULUM VITAE

1.

Nom de famille :

AMEGASHIE

2.

Prénoms :

FREEMAN KOMI AKOLLY

3.

Date de naissance :

20 JUIN 1961

4.

Nationalité :

TOGOLAISE

5.

État civil :

MARIE

6.

Adresse :

Bamako – Mali : B.P. E449, Tél. +223 66 71 20 04 // 73 48 75 42
Lomé-Togo : +228 90 38 16 35,

Email : simbaamegashie@gmail.com
7.

Diplômes :
Institution
Oct 1983 – juin 1986
Oct 1980 – sept 1983
Oct 1977 – Juin 1980

8.

Connaissances linguistiques : Indiquer vos connaissances sur une échelle de 1 à 5 (1 – niveau
excellent ; 5 – niveau rudimentaire)
Langue
Français
Anglais

9.

10.

Diplôme(s) obtenu(s):
INGENIEUR STATISTICIEN ECONOMISTE
LICENCE EN SCIENCES MATHEMATIQUES
BACCALAUREAT SERIE C

Lu
1
2

Parlé
1
3

Écrit
1
3

Affiliation à une organisation professionnelle :


Association internationale des statisticiens d’enquête (AISE)



Association malienne de la statistique (AMSTAT)



Association des statisticiens et démographes du Togo (ASTADEMO)



Association africaine pour l’archivage des données statistiques (AASDA)

Autres compétences : (par ex. connaissances informatiques, etc.) Statisticien informaticien,
développement d’applications de saisie des données, traitement des données d’enquêtes et recensements,
administration de réseaux informatiques, développement et gestion de sites Internet, élaboration de CDRom de diffusion, base de données et banques de données, etc.

11.

Situation présente : Consultant indépendant (depuis Août 2016).

12.

Années d’ancienneté auprès du dernier employeur : 18 ans et 6 mois, AFRISTAT, Bamako (Mali),
Expert principal en organisation stratégique. Coordonnateur du département des appuis
stratégiques et de la diffusion

13.

Qualifications principales : Traitement des données d’enquêtes et recensements statistiques,
développement et gestion de sites Internet, base de données et banques de données statistiques,
Spécialistes des outils de diffusion : plateforme de diffusion, politique de diffusion des SSN etc.
Organisation institutionnelle des systèmes statistiques nationaux, élaboration des stratégies
nationales de développement de la statistique, audit et évaluation des systèmes statistiques,
identification des besoins d’appuis techniques, démarche qualité pour la statistique, etc.
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14.

Expérience spécifique dans la région :

Expériences spécifiques liées au sujet de la consultation
Pays
République démocratique du Congo : Elaboration de la politique
de diffusion de l’INS – chef de mission

Date début – Date fin
Août – Octobre 2016

République démocratique du Congo : audit de la qualité des
données de l’enquête E-QUIBB/RDC1

9 au 29 juin 2016 à
Bamako

Cote d’Ivoire :
1) Elaboration de la politique de diffusion de l’INS – chef de
mission
2) Diagnostic des bases de données, du site Internet et réseau
informatique – chef de mission
3) Backstopping du Projet pour le compte d’AFRISTAT : suivi du
Projet PAPS, recherche de consultants, examen des termes
de référence et des rapports

2014 à 2016

Togo : Formation au contrôle de qualité des données statistiques
– Formateur et chef de mission
Djibouti : appuis à la mise en œuvre de l’enquête djiboutienne
sur l’emploi, le secteur informel et la consommation (EDESIC) :
Aspects informatiques (saisie et traitement) – CSPro sur
tablette
Burundi : appuis à la mise en œuvre de l’enquête sur les
conditions de vie des ménages du Burundi (ECVMB) : volets
saisie et apurement des données des 3 phases de l’enquête
Comores : appuis à la mise en œuvre de l’enquête sur l’empli et
le secteur informel aux Comores (EESIC) : volets saisie et
apurement des données des 3 phases de l’enquête.
Sénégal (Sally) : formation en collaboration avec l’UNFPA des
cadres en développement d’application de saisie sous Mobile
avec CSPro sous Android
Mali : organisation et animation d’un atelier de formation à
l’évaluation de la qualité des données statistiques
Qualité : Mise en place de la démarche qualité à AFRISTAT et
dans les Etats membres. Appui à l’élaboration de Cadres
nationales d’assurance qualité (Gabon et Burundi) en partenariat
avec Statistiques Canada
Burkina Faso : formation des cadres du SSN à l’utilisation de
CSPro pour l’élaboration des masques de saisie contrôlée des
données d’enquête et recensements statistiques
Djibouti : appuis à la mise en œuvre de l’enquête budget et
consommation (EBC 2013) : saisie et traitement des données

2015
2015

2014

2014

2014

2014
Depuis 2014

2014

2013

2

Pays
IHPC-UEMOA 2008 :
- appuis à la mise en œuvre de l’enquête sur l’emploi et le
secteur informel dans les Etats membres de l’UEMOA.
Aspects informatiques (élaboration d’applications de saisie
et de traitement des données)
- appuis informatiques pour la mise en place de
l’IHPC (soutiens techniques aux statisticiens des prix,
traitement des données des enquêtes pour les
pondérations,
- responsable du suivi du développement de l’application
informatique PHOENIX-UEMOA
- Projet PARSTAT 2000 – 2002 : appuis informatiques
(élaboration d’applications de saisie et de traitement) à la
mise en œuvre de l’enquête sur l’emploi et le secteur
informel dans sept (7) Etats membres de l’UEMOA.
- Guinée Bissau : Saisie et traitement des données de l’enquête
sur les dépenses des ménages.
IHPC-CEMAC : appuis informatiques pour la mise en place de
l’IHPC (soutiens techniques aux statisticiens des prix,
Responsable du déploiement de l’application informatique
CHAPO, installation et formation des utilisateurs
IHPC-UEMOA 1996 : appuis informatiques pour la mise en place
de l’IHPC (soutiens techniques aux statisticiens des prix,
Responsable du déploiement de l’application informatique
CHAPO, installation et formation des utilisateurs
INS-Togo : Enquête Budget et consommation (phases urbaine et
rurale). D’abord Responsable de l’exploitation informatique,
puis Responsable principal du Projet de mise en place de la
Banque d’informations permanentes sur les conditions de vie
des ménages)
Divers appuis pour le traitement des données d’enquêtes et
pour la formation des cadres dans le domaine (Togo, Bénin,
Burkina Faso, Cameroun, Congo, Mali, Niger, Côte d’Ivoire, RD
Congo, Djibouti, Sénégal, Guinée Bissau, Guinée, etc)

Date début – Date fin
Depuis 2008 - 2016

2000 - 2002

Depuis 2000

1998 - 2008

1986 - 1991

Depuis 1986
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15.

Expérience professionnelle

De (date) à (date)

Lieu

Société et personne de
référence (nom & coordonnées
de contact)

Position

D’août à
octobre
2016

Kinshasa

Institut National de la
Statistique de la République
Démocratique du Congo

Consultant international

De juillet
2006 à
Juillet
2016

Bamako
(Mali)

AFRISTAT

Expert principal en
organisation stratégique Coordonnateur du
département des Appuis
stratégiques et de la
diffusion (DASD)

Description

- Elaboration de la politique de diffusion des informations statistiques
- Atelier de validation de la Politique de diffusion

Pour les Etats membres :
- renforcement des capacités des Etats membres dans les domaines du traitement automatisé
des données, de la documentation et des publications ;
- appui aux traitements des données d’enquêtes pour les Etats membres ;
- suivi du développement et des installations d’applications informatiques;
- amélioration de la diffusion et de l’utilisation de l’information statistique dans les Etats
membres (mise en place et suivi des sites Internet des Instituts nationaux de statistique, mise
en place des bases et banques de données nationales accessibles aux différents agents
économiques et sociaux, et des plates-formes de diffusion, dialogue avec les journalistes) ;
- appuis à la mise en place de la démarche qualité dans les INS ;
- organisation des appuis techniques aux Etats membres ;
- appuis institutionnels aux Etats membres, notamment en matière d’élaboration de stratégies
de développement de la statistique ;
- organisation et animation de séminaires et ateliers techniques et organisationnels sur les outils
de pilotage et de gestion des instituts nationaux de statistique ;
- appuis techniques aux Etats membres, aux institutions d’intégration économique sousrégionales et aux écoles de formation statistique ;
Pour la Direction générale :
- mise en place et suivi de la politique informatique de la Direction générale ;
- mise en place et gestion des bases et banques de données ;
- mise en place et animation du site Internet et de l’Intranet de la Direction générale ;
- participation à la mise en place et à l’exécution des campagnes de communication de la
Direction générale ;
- membre du secrétariat des réunions statutaires d’AFRISTAT (Conseil scientifique, Comité de
direction et Conseil des ministres) ;
- gestion de divers projets de la direction générale sur financement de divers partenaires
techniques et financiers (Banque mondiale, Coopération française, Banque africaine de
développement, Union européenne, etc.) ;
- coordination matérielle de l’élaboration des publications éditées par AFRISTAT (président du
comité de lecture des publications d’AFRISTAT) ;
- Suivi des questions de la formation (formations initiale et continue).
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De (date) à (date)

Lieu

1998 à
2006

Bamako
(Mali)

1992-1998

Lomé
(Togo)

Société et personne de
référence (nom & coordonnées
de contact)

Position

AFRISTAT

Expert statisticien
informaticien Coordonnateur du
département de
l’informatique, de la
documentation et des
publications (IDP)

Centre informatique de la
CEDEAO

Chef de Projet adjoint,
assistant administratif et
financier

Description

- Elaboration des supports d’exploitation d’enquête : saisie, apurement et exploitation des
enquêtes auprès des ménages, secteur informel, auprès des entreprises, etc. ;
- création d’outils d’archivage et de diffusion de données ;
- mise en place d'outils informatiques permettant notamment de répondre aux besoins
d'information des décideurs nationaux. Il s'agira notamment de l’implantation dans les Etats
membres du module ERETES d'élaboration des comptes nationaux en collaboration avec les
comptables nationaux d'AFRISTAT;
- mise en place des bases de données régionales (2gLDB, Africa Databank) ;
- mise en place et gestion du site Internet d’AFRISTAT ;
- mise en place de sites Internet des instituts nationaux de statistiques ;
- appui technique aux Instituts nationaux de statistique des Etats membres;
- formation des responsables nationaux à l'utilisation des logiciels et outils informatiques
développés et à leur maintenance.
- Informatique de la Direction Générale : administrateur du réseau, administrateur du serveur
de messagerie, gestion du matériel et des logiciels, dépannage de premier niveau et formation
informatique du personnel ; Elaboration de projets à soumettre aux bailleurs ;
- Administrateurs de projets et programmes ;
- Développement d’outils de gestion courante.
Automatisation du traitement des statistiques du commerce extérieur & mise en place
d’EUROTRACE.
Mes activités d'assistant du Chef de projet :
- Gestion administrative du projet : contacts avec les directions nationales de douanes et
statistiques des Etats membres, le CESD-Communautaire, la Commission européenne,
- Organisation de réunions, séminaires et stages de formation,
- Missions d'installation et d'évaluation des installations EUROTRACE national (Togo et Nigeria).
- Préparation des rapports semestriels au Secrétaire exécutif de la CEDEAO et au Délégué de la
CE sur l'évolution des activités du Projet,
- Préparation et dépouillement des appels d'offres,
- Rédaction de lettres de commande et de marché, de lettres d'engagement du personnel et des
contrats d'assistance technique,
- Organisation et participation aux réunions de suivi du projet, instance de décision regroupant
la Commission européenne, la CEDEAO, l'UEMOA, EUROSTAT, le CESD-Communautaire,
- Assistance au régisseur de la caisse d'avance,
- Préparation des décomptes trimestriels pour réapprovisionnement de la caisse d'avance.
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De (date) à (date)

Lieu

1991-1992

Lomé
(Togo)

1986-1991

Lomé
(Togo)

Société et personne de
référence (nom & coordonnées
de contact)
IFDC (International Fertilizer
Development Centre)

Direction de la statistique, Projet
Enquête Budget et
consommation

Position

Responsable informatique

Cadre principal du Projet BIP
(Banque d’informations
permanentes sur les
conditions de vie des
ménages)
Auparavant, Cadre Chargé
d’exploitation informatique
du Projet EBC (Enquête
Budget et consommation)

16.

Description

Chargé de la gestion d'un parc de 27 micro-ordinateurs dont la moitié est en réseau local, mes
activités consistaient à :
- l’installation de nouveaux logiciels, initiation des utilisateurs ;
- la gestion des équipements (Hardware et software) ;
- la création d'applications spécifiques ;
- le conseil dans l'utilisation des logiciels ;
- l’animation de séminaires
Membre de l'équipe centrale d'encadrement qui conçoit, dirige et supervise toutes les
opérations techniques: élaboration des questionnaires, plan de sondage, collecte sur le terrain,
vérification, saisie, traitement des données et publication des résultats.
Apurement des données, création de thèmes d'analyse. Analyse de données avec l'utilisation
des méthodes d'analyses économétrique et multidimensionnelle. Rédaction de commentaires,
synthèses pour la publication des "Télégramme-EBC".
Mise en place d'une base de sondage informatique des villages du TOGO. Tirage des unitésvillages à enquêter. Constitution d'une base de données des villages échantillons.

Autres informations pertinentes (p.ex., références de publications)

Publications :
-

Cadre d’élaboration d’une politique de diffusion, 2016, à publier par AFRISTAT dans la série Méthodes
Evaluation de la qualité des enquêtes, quelques points à examiner, 2016, à publier par AFRISTAT dans la série Méthodes
Président du Comité de lecture des publications d’AFRISTAT ;
Membre du Comité de rédaction de la Lettre d’AFRISTAT (rédaction d’articles de fond et de contributions) ;
Utilisation d'Internet pour la statistique : quels avantages et quelle stratégie pour les INS ? LLA, N°12, Avril 2000
Vers une prise en charge par l'Etat du financement des activités statistiques courantes, LLA N°22, Octobre, 2002
Informatique : outil de coordination et de gestion stratégique des systèmes statistiques nationaux, LLA N°38, Septembre 2006
La problématique de la diffusion et de la communication institutionnelles dans les INS, LLA N°54, Octobre 2010

-

Le statisticien officiel, un maillon essentiel dans l'élaboration, le suivi-évaluation des politiques de développement dans les pays d'Afrique
subsaharienne, LLA N°58, Octobre 2011

-

Articles dans la revue STATECO ;
Divers manuels d’installation et d’utilisation d’applications informatiques ;
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-

Participation à la rédaction des différents rapports d’analyse de l’EBC 1987 : une dizaine de numéros de Télégramme-EBC, mars 1989 à avril
1991 ;
Utilisation des résultats de l’EBC 1987 pour l’installation d’une nouvelle base de calcul de l’indice de prix à Lomé, Document méthodologique n°2,
Togo, Novembre 1990, Komi F. Amegashie et Adjé Sewavi ;
Relevés complémentaires sur quelques produits alimentaires rencontrés lors de l’enquête en milieu urbain, Document méthodologique n°3 ,
Togo, Novembre 1990, assistance à M. Kokou Aziaka ;
ORSTOM et RECHERCHE SCIENTIFIQUE : Participation à la rédaction du premier cahier économique et social du Togo (1990) ;
F.A.O. Rapport de consultation : identification des produits alimentaires pour le contrôle des aliments, dans le cadre du programme
"Caractéristiques socio-économiques des familles nutritionnellement à risque", 1992.

Présentations et Communications récentes
17.
Projet

La démarche qualité à AFRISTAT
L’initiative Open Data et les travaux d’AFRISTAT
Activités de traitement et de diffusion des données à AFRISTAT
Besoin d’information statistique et fiabilisation des dispositifs de production de données, notamment de conjoncture dans les pays de l’UEMOA
Problématique de la qualité des données statistiques
PROJETS GERES RECEMMENT
Titre

Partenaires

Type de financement

Période d’exécution

Responsabilités

1.

Projet d’appui au système national de planification
et de statistiques de la République de Côte d’Ivoire
Contrat de service FED/2013/334-963

Cabinet AGRER

Union européenne

Septembre 2014 –
mars 2017, 30 mois.

2.

Projet sur Communication institutionnelle et
utilisation du web pour la promotion des Instituts
Nationaux de Statistique.
« Du chiffre à
l’information »
Programme IDF pour la mise en place des outils de
suivi et d'évaluation de la pauvreté à AFRISTAT et
dans les Etats membres
Contribution de la France au financement de la mise
en œuvre du Programme stratégique de travail
d’AFRISTAT pour la période 2006-2010

CEFIL-INSEE

Banque mondiale

1er novembre 2009 au
30 juin 2011

Backstopping :
recrutement
des
consultants, observations des rapports
de mission, suivi des paiements,
rapports d’activités périodiques, etc.
Coordonnateur
technique
et
administratif du Projet

08 décembre 2004 au
19 octobre 2007

Coordonnateur
technique
administratif du Projet

2007 - 2009

Coordonnateur administratif du Projet

3

4

318 235 USD
Banque mondiale

Banque mondiale

Coopération française

410 000 USD
Coopération française
1 800 000 euros
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et

CONNAISSANCES INFORMATIQUES
Réseaux informatiques :
1) Administration de réseaux locaux : administration de serveur Windows NT, 2003 Server, configuration des postes de travail, gestion des
utilisateurs, création des comptes et des groupes, intégrité du système, droits d’accès aux usagers, sauvegarde des données, etc.
2) Administration de serveur de messagerie Linus Red Hat : création de nouveaux utilisateurs et comptes, configuration des postes clients, etc.
Langages de programmation :
1) Access, Fortran, Basic, Dbase III Plus
Logiciels spécifiques :
1) PHOENIX-UEMOA : élaboration des indices harmonisés des prix à la consommation
2) CHAPO : calcul harmonisé de prix par ordinateur
3) ERETES : Aide à l ‘élaboration des comptes nationaux
Logiciels de gestion :
1)
2)
3)
4)

Traitement de texte: MS-Office, WordPerfect
Base de données: Access, Progress, SQL, Dbase, Foxpro
Tableur: Excel, Lotus 123
Graphique: Excel, Harvard Graphics.

Logiciels d'analyse des données :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

CSPRO : saisie d’enquête et apurement
S.P.S.S: Statistic package for social science
ARIEL+PLUS: Dépouillement d'enquête
S.A.S.: Statistical Analysis System (S.A.S)
T.S.P. : Time Series Processing (T.S.P)
S.P.A.D. : Système Portable d'Analyse des Données

Matériels :
1) Réseau local : ordinateurs de bureau et portables
2) Gros système : IBM 4331 (INSEE Paris puis CENETI Lomé)
3) Micro-ordinateur sous divers systèmes d'exploitation : DOS, WINDOWS, LINUX
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SPORTS
Football, marche sportive
AUTRES
Permis de conduire, Catégorie B (voiture personnelle)
18.

REFERENCES

M. Lamine DIOP
Consultant indépendant
Tél. (221) 77 510 76 50
/ 33 824 63 22
ldiopsen@yahoo.fr
Dakar - SENEGAL

19.

M. Julien AMEGANDJIN
Consultant indépendant
Tél. (228) 22 21 64 47
/ 90 91 10 18
jamegandjin@yahoo.fr
Lomé, TOGO

M. Didier BLAIZEAU
Directeur régional
Institut National de la Statistique
et des Etudes Economiques
didier.blaizeau@insee.fr
FRANCE

PAYS VISITES

Afrique : Afrique du Sud, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Centrafrique, Comores, République Démocratique du Congo, Congo, Côte d'Ivoire,
Djibouti, Egypte, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Ghana, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, Ouganda, Sao Tomé et Principe, Sénégal,
Tchad, Tunisie, Togo, Zambie, Zimbabwe.
Amérique : Etats-Unis, Canada.
Europe : France, Belgique, Luxembourg.
Je certifie exactes les informations contenues dans ce curriculum vitae.

Fait à Bamako, le 20 janvier 2017

9

