Statisticien & Suivi Evaluateur & Manager
Béninois, né le 01 Mai 1993 à Atchakpa (Savè)
Tél : (+229) 64 38 38 69 / 97 91 99 38
E-mail : souroulesimple@gmail.com
Pays : Bénin

EZIN Sourou Robert

COMPETENCES SPECIFIQUES








Planification Suivi Evaluation Redevabilité et Apprentissage des projets d’éducation, de protection des enfants, de la
santé sexuelle de la reproduction des adolescents et jeunes
Manager argile de projets digitaux, Big Data et Innovation
Approches intégrée et gestion axée sur les résultats
Réalisation des enquêtes et sondage d’opinion avec Kobo Toolbox, Google Forms et CSEntry
Animation de travail collaboratif en ligne sur internet (Google Docs, Google Sheet, Webinaire, Zoom)
Analyse de données statistiques (R, Stata, SPAD, SPSS)
Animation de formation en logiciels spécialisés (Kobo Toolbox, R, Stata, CSPro, SPSS, CSEntry)
ETUDES ET DIPLÔMES

Période
Août 2018Mars 2019

Diplôm es

Institutions
Institut d’Enseignement Supérieur OTC

Master 1 en Suivi Evaluation des Projets
et Programmes

Tél : (+226) 77 20 00 26 / 75 20 00 26, Burkina-Faso
Email : scolarite@otc.bf
Site Web : www.formationenligne.bf

2013-2016

Licence professionnelle en Statistique
Appliquée

2011-2012

Baccalauréat Série C

École Nationale de Statistique, de Planification et de
Démographie (ENSPD) de l’Université de Parakou.
Tél : (+229) 97 44 59 60
Email : enspd_up@yahoo.fr
Site Web : www.enspd-benin.org

CEG1 Parakou

FORMATIONS SPEFICIQUES
Période
03 décembre
2018 à ce jour
03 mars 2019 à
ce jour
15 Octobre 2018 à
ce jour

Formations reçues
Fondamentaux pour le Big Data
(Avec attestation de suivi avec succès, Note :…)
Innover et entreprendre dans un monde numérique
(Avec attestation de suivi avec succès, Note :…)
Le droit, est-ce pour moi ?
(Avec attestation de suivi avec succès, Note :…)

18 mars à ce jour

Du manager au leader : devenir argile et collaboratif
(Avec attestation de suivi avec succès, Note : 81%)

03 mars- 06 avril
2019

Introduction au raisonnement mathématique :
préparation à l’entrée dans l’enseignement supérieur
(Avec attestation de suivi avec succès, Note : 76%)

11 mars 2019 à ce
jour

Corruption, favoritisme, détournement de fonds.
Comment les prévenir dans la gestion publique (Avec
attestation de suivi avec succès, Note : 94%)

13-17 Juin 2018
25-28 Juillet 2018

Participation à la Formation de l’informatisation du
système de suivi-évaluation des indicateurs de
DEDRAS-ONG avec CSEntry et IBM SPSS. (Avec
attestation)

Institutions
Institut des Mines et Télécom : FUN MOOC
Pays : France (Online)
Institut des Mines et Télécom : FUN MOOC
Pays : France (Online)
Université de Paris1 : FUN MOOC
Pays : France (Online)
Conservatoire National des Arts et Métiers
(Le CNAM) : FUN MOOC
Pays : France (Online)
Université de Paris-Saclay, Ecole
Polytechnique : FUN MOOC
Pays : France (Online)
Centre National de la Fonction Publique
Territoriale (CNFPT) & Agence Française
Anticorruption (AFA) : FUN MOOC
Pays : France (Online)
Cabinet GESURI
Tél : (+228) 22217299
E-mail : gesuri@cabinetgesuri.com
Pays : Togo

18-22 Juin 2018

Participation à la Formation Collecte mobile de
données avec Kobo Toolbox : Réalisation des
enquêtes et sondage d’opinion avec Kobo Toolbox.
(Avec attestation)

MDF Afrique Centrale
Contacts : 25 Avenue du Lac, Goma, RDC
Tél : +243 999 305 631
E-mail : mdfac@mdf.nl
Pays : Congo

NIVEAU DE LANGUE

Langues





Français (écrit, parlé : Très bien)
Anglais (écrit, parlé : Assez bien)
Langues maternelles : Idaatcha, Yorouba, Nagot, Fon

EXPÉRIENCES PREFESSIONNELES
Période

Ex périences
Chargé de Planification Suivi Evaluation et Apprentissage, de la ‘’Mise
en œuvre de la Campagne Tolérance Zéro (CTZ) au mariage des enfants,
violence et abus sexuels’’ financé par l’UNICEF : Un projet de protection
des enfants mise œuvre dans 05 communes du Borgou et l’Alibori : Nikki
et Gogounou- Karimama-Malanville-Ségbana
Missions :

Novembre 2018 –
à ce jour









Conception des outils de suivi, d’évaluation et
d’apprentissage du projet
Suivi du planning d’exécution des activités du projet
Suivi évaluation des indicateurs du projet
Rédaction des succès story et des bonnes pratiques
Redevabilité et apprentissage envers la communauté,
l’équipe CTZ et DEDRAS-ONG.
Organisation, direction, rédaction des rapports des enquêtes
menées dans le cadre du programme.
Rédaction des rapports de suivi évaluation du projet

Chargé de Planification Suivi Evaluation et Apprentissage, (Stagiaire
contractuel) du Programme de Promotion des Droits des Enfants de
Karimama (PAPDE-K) financé par ERIKS DEVELO PMENT PARTNER : Un
programme d’éducation, de Santé Sexuelle de la Reproduction et de
protection des enfants à Karimama où les droits des enfants sont fortement
violés.

Institutions

DEDRAS-ONG
S iège : BP 215 Parakou
Pays : Bénin

Gestionnaire du Projet :
Michée OUSMANE
Contacts : 94 72 72 80
E-mail :
micheeous4@yahoo.fr

DEDRAS-ONG
S iège : BP 215 Parakou
Pays : Bénin

Missions :
Avril 2018 –
Janvier 2019









Conception des outils de suivi, d’évaluation et
d’apprentissage du projet
Suivi du planning d’exécution des activités du projet
Suivi évaluation des indicateurs du projet
Rédaction des succès story et des bonnes pratiques
Redevabilité et apprentissage envers la communauté,
l’équipe PAPDE-K et DEDRAS-ONG.
Organisation, direction, rédaction des rapports des enquêtes
menées dans le cadre du programme.
Rédaction des rapports de suivi évaluation du projet

Enquêteur Quantitatif :
Janvier 2018

Participation à la formation et à la collecte des données quantitatives et de
focus groupe de l’enquête de référence du Projet Multisectoriel de

Gestionnaire du Projet :
Louis NANAKO
Contacts : 96 45 63 75
E-mail :
nanakolouis@yahoo.fr

Présidence de la
République du Bénin/SPCAN
Tél : (+229) 21 32 13 98

Janvier Décembre 2017

Août- Décembre
2017

l’Alimentation, de la Santé et de la Nutrition (PMASN) avec les outils
CSEntry et KoboCollect dans la commune de Matéri dans l’Atacora.
Statisticien Chargé de la saisie et de l’apurement des données dans la
mise en œuvre du Paquet d’Intervention à Haut Impact au niveau
Communautaire (PIHI-Com):

Email :
spcanbenin2013@gmail.com

Missions :

Gestionnaire du Projet :
Halima COULIBALY
Contacts : 95 20 67 63
E-mail :
coulafric@yahoo.fr



Saisie et apurement partiel de toutes les données mensuelles et
trimestrielles des Relais Communautaires des deux zones sanitaires
Tchaourou et Djougou-Copargo-Ouaké.
 Animation de formation aux animateurs et stagiaires de la zone
Tchaourou sur la gestion et l’utilisation de la base de données Excel
de Suivi et évaluation du projet (2 semaines).
Prestation de service en statistiques des prix des biens pour l’UEMOA
Missions :
Chargé de la supervision des opérations de collecte, de la saisie et de la
gestion des données ainsi que de la rédaction des rapports hebdomadaires
et mensuels dans le cadre de la collecte des données sur les prix des biens
à la consommation dans les marchés de TOUROU, ARZEKE et DEPOT à
Parakou pour le calcul des Indices Harmonisés des Prix à la
Consommation (IHPC) de l’INSAE.

SIAN’SON ONG
Pays : Bénin

Direction Départementale
du Plan et du
Développement du BorgouAlibori (DDPD/B-A)
Tél : 23 61 00 48
Mail :
ddpdba_borgoualibori@yahoo
.fr

Participation à l’organisation d’une enquête de terrain :

Avril - Mai
2016

2015 (02 mois)

Participation à l’élaboration des outils de collecte, la formation des agents
enquêteurs, aux opérations de collecte des données auprès des foyers et des
individus en qualité de chef d’équipe, à la mise en place de la base données
et aux traitements de données de l’enquête sur le thème : «Activités
économiques, Partage des ressources et Santé de la reproduction au sein
des foyers de l’Arrondissement Central de Tchaourou »
Participation à l’organisation d’une enquête de terrain :
Participation de la phase conceptuelle à la phase de publication des
résultats à l’enquête: Activités économiques, Partage des ressources et
Santé des ménages dans l’Arrondissement Central de Tchaourou, réalisé
par l’ENSPD Bénin.

École Nationale de
Statistique, de Planification
et de Démographie
(ENSPD) de l’Université
de Parakou
École Nationale de
Statistique, de Planification
et de Démographie
(ENSPD) de l’Université
de Parakou.

EXPÉRIENCES EN ENQUETE STATISTIQUE
Période

Juillet 2018

Ex périences
Enquête d’évaluation à mi-parcours du Programme de Promotion des
Droits des Enfants de Karimama (PAPDE-K) financé par ERIKS
DEVELO PMENT PARTNER (15 villages) dans les domaines de Protection de
l’enfance, Education, Santé sexuelle de la Reproduction et Dynamique
locale de protection sociale.
Enquête quantitative par la méthode probabiliste systémique, Enquête
Institutionnelle et Focus groupe communautaire : Rédaction du TDR,
Recrutement et formation des enquêteurs, Organisation et direction des
travaux de terrain, rédaction et présentation des rapports d’analyse.

Janvier 2019

Enquête d’évaluation finale du Programme de Promotion des Droits des
Enfants de Karimama (PAPDE-K) financé par ERIKS DEVELO PMENT
PARTNER (15 villages) dans les domaines de Protection de l’enfance,

Institutions
DEDRAS-ONG
S iège : BP 215 Parakou
Pays : Bénin

Gestionnaire du Projet :
Louis NANAKO
Contacts : 96 45 63 75
E-mail :
nanakolouis@yahoo.fr

DEDRAS-ONG
S iège : BP 215 Parakou
Pays : Bénin

Education, Santé sexuelle de la Reproduction et Dynamique locale de
protection sociale.
Enquête quantitative par la méthode probabiliste systémique, Enquête
Institutionnelle et Focus groupe communautaire : Rédaction du TDR,
Recrutement et formation des enquêteurs, Organisation et direction des
travaux de terrain, rédaction et présentation des rapports d’analyse.

Enquête de référence du projet ‘’Mise en œuvre de la Campagne
Tolérance Zéro (CTZ) au mariage des enfants, violence et abus sexuels’’
financé par l’UNICEF : Un projet de protection des enfants mise œuvre
dans 05 communes du Borgou et l’Alibori : Nikki et GogounouKarimama-Malanville-Ségbana.
Mars-Avril
2019 (en cours)

Enquête quantitative auprès des trois (03) cibles du projet : les enfants de
10-17 ans, Parents d’enfants de 10-17 ans et les leaders religieux et
traditionnels. L’échantillonnage utilisé est la méthode LQAS, la zone
d’intervention a été subdivisée en huit (08) Zones de Su pervision.

Gestionnaire du Projet :
Louis NANAKO
Contacts : 96 45 63 75
E-mail :
nanakolouis@yahoo.fr

DEDRAS-ONG
S iège : BP 215 Parakou
Pays : Bénin

Gestionnaire du Projet :
Michée OUSMANE
Contacts : 94 72 72 80
E-mail :
micheeous4@yahoo.fr

L’enquête a été menée en collaboration avec deux consultants :
 Franck BADOU : Sociologue, Consultant technique de l’UNICEF
dans le cadre de la mise en œuvre de la CTZ
 Lorens ZINSALO : Statisticien, Consultant indépendant

PUBLICATIONS
Année 2017

Les différentes perceptions de l’avortement chez les adolescents et jeunes de l’arrondissement de
Tchaourou. https://sciencebiencommun.pressbooks.pub/tchaourou/chap ter/les-differentes

MOUVEMENTS ASSOCIATIFS
Membre du Réseau Francophone des Evaluateurs émergents RF-Ee
Mai 2018 à jour

RFE-21 rue des Grands Champs -75020 Paris
Tél : +33 6.81.51.53.69
Mail : rfe@rfeevaluation.org
Site : www.portail-rfe.org

2018 à ce jour

Membre de l’Association des Statisticiens, Planificateurs et Démographes du Bénin (ASPD-Bénin)
Volontaire au service Volontariat en ligne du programme des Volontaires des Nations Unies (VNU),
Suivi évaluation et gestion des projets et programmes

Janvier 2018 à ce
jour

Missions :
Volontaire en ligne intervenant dans la spécialisation : rédaction et amendements des projets et
programmes des institutions partenaires aux Nations Unies.
Mail: info@onlinevolounteering.org , Site : www.Onlinevoounteering.org

PERSONNES DE RÉFÉRENCE
Louis NANAKO : Chargé de Programme PAPDE-K à DEDRAS-ONG, Zone Karimama
Contacts : 96 45 63 75 E-mail : nanakolouis@yahoo.fr
Franck BADOU : Consultant technique de l’UNICEF dans le cadre de la mise en œuvre de la CTZ
Contacts : 97 40 29 41, E-mail : badoufranck@gmail.com
Je certifie exactes les informations ci-dessus mentionnées.
Sourou Robert EZIN

