CURRICULUM VITAE
ETAT CIVIL
 Nom : Doumbouya
 Prénom : Makan
 Date de naissance : 08/08/1977
 Lieu de naissance : Siguiri (République de Guinée)
 Nationalité : Guinéenne
 Situation matrimoniale : Marié
 Tel : (225) 45 22 20 81
 E-mail : doumbouyamakan1@yahoo.fr
ETUDES ET DIPLOMES OBTENUS:
 2007-2009 : Ecole Nationale Supérieure de

Statistique et d’Economie Appliquée

(ENSEA) d’Abidjan
Diplôme : Ingénieur Statisticien Economiste
 2003-2007 : Département de la Statistique et de la Démographie de l’Ecole Nationale
d’Economie Appliquée (ENEA) de Dakar
Diplôme obtenu : Ingénieur des Travaux Statistique (ITS)
 1999 – 2001 : Centre Préparatoire Commun de l’Institut Polytechnique de l’Université
de Conakry
Diplôme obtenu : Attestation
 1997-1998 : Centre Préparatoire Universitaire de Conakry
Diplôme obtenu : Attestation
 1994-1997 : Lycée Kankou Moussa de Siguiri (Guinée)
Diplômes obtenus :
Baccalauréat deuxième partie
Option : Sciences Expérimentales
Mention : Assez bien
Baccalauréat première partie
 1990-1994 : Collège Kankou Moussa de Siguiri (Guinée)
Diplôme obtenu : Brevet d’études du premier cycle (BEPC)
 1984-1990 : Ecole primaire de Kintinian (Guinée)
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :
 Depuis le 1er octobre 2010 : Banque Centrale de la République de Guinée au Service
des Etudes.
 Juillet-Septembre 2009 : Stage à la Banque Centrale de la République de Guinée
(BCRG) sur le thème : Construction d’un modèle de prévision de la circulation
fiduciaire pour la BCRG.
 Juin 2009 : Formateur des auditeurs de la Gestion des Politiques Economiques (GPE)
de l’Université de Cocody (Abidjan) en logiciels statistiques et en analyse des données
dans le cadre d’une session de formation initiée par l’ENSEA Junior Service.
 Juillet 2008-février 2009 : Conception et réalisation de l’Enquête sur les
Comportements, Attitudes et Pratiques (CAP) du personnel de la société Shell-Côte
d’Ivoire en matière de VIH-SIDA, en partenariat avec Family Health International.
 Décembre 2008-février 2009 : Formateur du chargé d’études de Save the Children
UK-Côte d’Ivoire sur les logiciels SPSS et EPI INFO.
 Septembre 2007 : Stage à la Division Comptabilité Nationale de la Direction
Nationale de la Statistique de la Guinée.
 Août 2007 : Conception et réalisation d’une étude de marché : Attentes des clients par
rapport aux services d’un futur restaurant au point E (Dakar).
 Mars-juin 2007 : Stage à la Conférence des Ministres des pays ayant le français en
partage (CONFEMEN) à Dakar (Sénégal) sur le thème : Une approche par les pseudo
panels pour corriger l’endogénéité : cas des évaluations du PASEC en Guinée.
 12 Juillet-17 septembre 2006 : Stage à l’Office National de la Statistique de la
Mauritanie sur le thème : Analyse du profil de la pauvreté de la Mauritanie.
 Juin 2006 : Conception et réalisation de l’Enquête sur les cybercafés et leurs
utilisateurs à Dakar.
 Août-septembre 2005 : Stage à la Direction Nationale de la Statistique de la Guinée
sur le thème : l’Indice de Pauvreté Humaine à partir des données du RGPH de 1996.
 Juin 2005 : Participation en tant qu’agent enquêteur et de saisie à l’Enquête sur les
Conditions de vie des ménages dans la Commune de Ouakam (Dakar).
 1999-2003 : Enseignant de Mathématiques et de Chimie au collège de Kintinian, en
général, au début de chaque année scolaire avant les réinscriptions à l’Université de
Conakry.
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ARTICLES SCIENTIFIQUES :
 Système bancaire et industrialisation au sein de l’Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine (UEMOA), juin 2010 : cet article a été présenté au symposium sur le
développement organisé par la CEDEAO du 01 au 05 octobre 2010.
 Evaluation des systèmes éducatifs : une approche par les pseudo-panels, août 2009.
DISTINCTION :
 Prix du meilleur jeune statisticien décerné par l’Association Internationale des
Statistiques Officielles (IAOS) à l’occasion de la 57è session de l’Institut International
de Statistique qui a lieu du 16 au 22 août 2009 à Durban, en Afrique du Sud : ce prix
est le fruit d’un article scientifique dans lequel j’ai proposé un nouveau modèle pour
évaluer les performances des systèmes éducatifs.
COMPETENCES STATISTIQUES, ECONOMIQUES ET INFORMATIQUES :
Econométrie

Statistique

Econométrie des variables qualitatives

Statistiques et probabilités

Econométrie du modèle linéaire

Analyse des données

Econométrie des données de panel

Théorie des sondages

Séries temporelles

Pratique des enquêtes

Econométrie avancée
Economie
Macroéconomie
Microéconomie

Modélisation
Modélisation macroéconomique
Modélisation financière
Finance et Acturiat

Economie du développement

Risk management

Economie internationale

Gestion de portefeuille

Finances publiques

Ingénieurie financière

Gestion des projets

Techniques actuarielles

Comptabilité des entreprises
Comptabilité nationale
Informatique

Marketing
Etudes de marché
Recherche opérationnelle

EVIEWS, STATA, SPSS, SPAD
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EPI INFO, CSPRO, ACCESS
WORD, EXCEL, POWERPOINT,
WINDOWS, MSDOS, EPI DATA.
LANGUES:
 Français (très bien parlé, très bien écrit et très bien lu)
 Anglais (moyen parlé, moyen lu et moyen écrit)
 Langue maternelle : Malinké
ASSOCIATION :
 Du 07/02/2009 au 07/02/2010 : Membre du Conseil d’Administration de la JUNIOR
ENTREPRISE de l’Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d’Economie
Appliquée d’Abidjan.
 2002-2003 : Président de l’Association des Jeunes Elèves et Etudiants Ressortissants
et Amis de Siguiri (AJEERAS) à Conakry (Guinée).
 1997 : Rapporteur du comité jeune de l’Association Guinéenne pour le Bien Etre
Familial (AGBEF) à Siguiri (Guinée).
PERSONNES DE REFERENCES :
 Phillipe EGOUME B., ancien Représentant Résident du Fonds Monétaire International
en Côte d’Ivoire. E-mail : pegoumebossogo@imf.org
 N’Guessan KOFFI, Directeur de l’Ecole Nationale Supérieure de Statistique et
d’Economie Appliquée (ENSEA) d’Abidjan. E-mail : nguessan.koffi@ensea.ed.ci
 Sékou Falil DOUMBOUYA, Programme Officer à International Layers and
Economists against poverty. E-mail : s.doumbouya@ileap-jeicp.org
Fait à Conakry, le 28/02/2011
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