
AMAVI KODJOVI 
CEL: (221) 77 861 58 13 

E-mail : kovaut@yahoo.fr; kamavi79@gmail.com 

amavi.kodjovi@gmail.com 

Nationalité : Togolaise 

Né le : 27 Août 1979 

A Abidjan (République de Côte 
d’Ivoire) 

 

INGENIEUR DES TRAVAUX 

STATISTIQUES 

 

 _Depuis février 2017 au Consortium de Recherche Economique et Social (CRES): 

Assistant de recherche sur le projet d’évaluation des coûts sanitaires du tabac au 

Sénégal. 

- Appui à la conception des instruments d’étude;  

- Préparation et supervision de l’enquête; 

- Traitement et Analyse des données. 
 

_ De Novembre 2014 à  Décembre 2016 - Dakar, Sénégal : Responsable des 

Opérations au cabinet BDA 

- Elaboration de propositions d’étude et d’offres commerciales ;  

- Coordination des process d’étude : validation des outils de collecte, supervision 
du traitement et analyse des données ; 

- Restitution des études en clientèle. 
 

-De Novembre 2011 à Novembre 2014 - Dakar, Sénégal : Statisticien-chargé de 

Clientèle, cabinet BDA 

- Commercialisation des projets d’études (propositions et offres d’étude…) 

- Conduite des travaux d’enquêtes (Echantillonnage, questionnaires, formation 
…) 

- Prise en charge les opérations de codifications et saisies 

- Traitement et analyse des données 
 

_ De Février 2009 à juin 2011- Dakar, Sénégal : Statisticien, chargé d’étude au 

cabinet OMEDIA 

- Conception des outils de collecte et suivi des enquêtes par sondage ; 
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- Traitement et analyse des données,  et production de rapport. 

 
_ De Janvier 2007 à Septembre 2008 - Dakar, Sénégal : d’Assistant Technique au PASEC 
(Programme d’Analyse des Systèmes éducatifs des pays de la CONFEMEN)  

- Conception de banque d’items régionaux pour l’évaluation des systèmes éducatifs ; 

- Appui à l’analyse des curricula des pays PASEC ; 

- Développement de masque de saisie des données PASEC, 

- Traitement et apurement des données. 

 

_ De août à Octobre 2006 - Dakar, Sénégal : d’Assistant Technique au PASEC (Programme 
d’Analyse des Systèmes éducatifs des pays de la CONFEMEN)  

- Définition d’une nomenclature des variables 

- Développement de la base de données PASEC 

 

_ Du 1er mars au 30 juin 2006 à Dakar, Sénégal : Stage au PASEC  

Thème : L’application de la théorie des réponses aux items (IRT) avec les données PASEC. 

- Modélisation de la réponse aux items 

- Tests des modèles de mesure sur les données PASEC 

- Recommandations sur l’utilisation de l’IRT 

 

_Juin 2005, Dakar, Sénégal : Enquête sur le thème : « conditions de vie des ménages et 
perceptions de la pauvreté ». 

Travaux réalisés : définition des thèmes de l’étude, rédaction du questionnaire et du guide de 
l’enquêteur, participation en tant qu’agent enquêteur. 

 

_Du 1er août au 10 octobre 2004 à Lomé, Togo : Stage à la Direction des Comptes 
Nationaux et des Etudes Economique de la Direction Générale de la Statistique et de 
la Comptabilité Nationale  (DGSCN). 

Thème: Construction de l’indice harmonisé de la production industrielle (IHPC) : cas pratique du 
Togo. 

 

_Avril 2004, Kaolack, Sénégal : Enquête sur le thème : « Etude des filières porteuses 
du secteur de l’artisanat au Sénégal »  

Travaux réalisés : participation en tant qu’agent enquêteur. 

 • 2006 diplômes d’Ingénieur des Travaux Statistiques, Département de la Statistique et de 
la Démographie (DSD), ENEA  Dakar, SENEGAL 

 

• 2001 BAC série C (Mathématiques et Sciences Physiques), au lycée de Tokoin, Lomé-
Togo. 

 

FORMATION 
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DOMAINE DE COMPETENCES 

 Collecte, Traitement, exploitation et analyse statistique des données 

o Conception, organisation et réalisation d’enquêtes par sondages ; 
o Analyse des données d’enquêtes ; 
o Econométrie des variables continues et des variables qualitatives ; 
o Analyses des données multidimensionnelles : Analyses factorielles, 

analyses factorielles discriminantes, classification automatique; 
o Optimisation. 
o Conception de systèmes de gestion de grands volumes de données ; 
o Création et gestion de bases de données sur ACCESS. 

 

Informatique 

o Logiciels statistiques : STATA, SPSS, SPADN, EVIEWS, CSpro , Epi Info, 
Ethnos, R et SAS. 

o Programmation en Visual Basic. 
o Suite Office : Word, Excel, Access 

 

Autres : 

o Gestion et évaluation des projets. 
o Techniques de base de la démographie ; 
o Analyses des principaux phénomènes démographiques ; 

LANGUES & DIVERS 

 - Français : usage courant 

- Anglais : usage professionnel 

- Sport pratiqué : football, Volley-ball 

MISSIONS 

 ✓ Mai 2007, Paris-FRANCE: Mission de prospection à la Direction de 

l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) 

✓ Aout 2007, Somone-SENEGAL: Participation à la conception et à la 

rédaction du guide méthodologique du PASEC. 

✓ Septembre 2007, Paris-FRANCE: Participation à la réunion du Comité 

scientifique du PASEC. 

 

Je certifie que les présentes déclarations sont conformes à la réalité. 
Dakar, le 18 mars 2017 

 

AMAVI Kodjovi. 


