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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Chargé de travaux dirigés (logiciels: SAS) Université Paris 1, France

ECOLE D’ÉCONOMIE PARIS 1 En cours

• Application informatique de l’économétrie sur SAS en licence troisième année.

Chef de Projet Ciblage (logiciels: SAS, SQL, Excel) Villepinte, France

MISSION D’INTÉRIM CHEZ OFFICE DEPOT Janv. - Février 2021

• Pilotage et réalisation des opérations de ciblage en fidélisation et prospection sur l’ensemble des plans d’actions multi canaux;
• Statistiques : Performance par catalogue, Performance par flyers, potentiels;
• Analyses et datamining : Mise en place de nouvelles segmentations, construction de modèles de score et bilans mensuels des actions mar-
keting

Data Analyst (logiciels: SAS, SQL, Excel) Villepinte, France

OFFICE DEPOT|VIKING Janv. - Sept.2020

• Mettre à jour les bases de données SAS (segmentation des clients, normalisation des adresses postales, déduplication des identifiants clients
et consolidation de la base des adresses e-mails, des téléphones et des désabonnés des différents canaux de communication);

• Manager le projet d’automatisation de la gestion des bases de données SAS;
• Optimiser la sélection des clients et extraire les fichiers clients pour les campagnes marketing;
• Analyser les résultats de campagnes marketing (A/B testing, analyse des KPI);
• Analyser les besoins et construire des reportings pour piloter l’activité;
• Effectuer des études statistiques pour améliorer la connaissance des clients (score d’appétence, d’attrition, segmentation des clients).

Analyste de données sociales (Logiciels : R, Stata, QGIS) Dijon, France

CESAER (DYNAMIQUE ET AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES, DIJON) Nov. 2018 - Mai 2019

• Construction de base de données et analyse de données
• Construction d’indicateur d’accessibilité communale
• Cartographie du zonage en aire urbaine de l’INSEE avec la grille de densité communale
• Analyse des déterminants des dépenses des collectivités territoriales
• Modélisation et estimation économétrique

Data Analyst (Logiciels : Stata, R) Rabat, Maroc

HAUT-COMMISSARIAT AU PLAN (HCP- MAROC) Mai. 2017 - Sept.2017

• Construction de base de données et analyse de données
• Etude des facteurs explicatifs de la discrimination salariale à l’égard de la femme
• Etude de la littérature sur les techniques utilisées pour évaluer la discrimination salariale
• Evaluation de la discrimination salariale en utilisant la régression quantile

FORMATIONS
Université de Bourgogne Dijon, France

MASTER EN ANALYSE DES POLITIQUES PUBLIQUES 2018 - 2019

• Méthodes économétriques et statistiques pour l’analyse des données individuelles, des séries temporelles et de panel
• Système de Gestion de Base de Données, langage informatique (SAS, R).

Université Clermont-Auvergne Clermont-Ferrand, France

MAGISTÈRE EN ECONOMIE DU DÉVELOPPEMENT 2015 - 2018

• Élaboration et analyse des politiques régionales
• Évaluation de la fiabilité des analyses statistiques et économétriques produites par des tiers
• Instruments d’analyse de la situation et des politiques macroéconomiques, ainsi que des comportements des ménages et des entreprises

COMPETENCES TECHNIQUES
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Modélisation économétrique: Modèles d’évaluation d’impact, régressions quantiles, approche multiscalaire, les séries temporelles

Méthodes expérimentales: Expériences contrôlées

Econométrie spatiale: Modèles spatiaux en coupe transversale et en panel, endogénéité dans les modèles spatiaux

Machine Learning: Arbres de décision, K-Plus Proches Voisins, Regression logistique, Réseaux Bayésiens Naïfs

COMPETENCES INFORMATIQUES
Langages: SQL - MySQL- SQLite3 - MongoDB - JSON - HTML - Azure Machine Learning Studio

Statistiques: SPSS - SAS base - SAS macro - R -Stata - Python - QGIS

Méthodologie : Merise - cycle En V – RAD

Bases de données / BI : Oracle - SQL Server - DB2 – PowerAMC – Microsoft BI (SSIS/ SSAS) – Amadéa (ETL)

ARTICLES DE RECHERCHE

2021
LARE, A., GOMADO, k. M., et KONE, N. (2021), Impact des mini-aep sur les conditions de vie des ménages

ruraux nigériens. Revue d’economie Regionale et Urbaine ( à paraître).

LARE,A., GOMADO, K. M., LESSOUA, A., DIAW, D., BOUTABBA, A. (2021), Impact evaluation of

microfinance on poverty and inequality: quasi-experimental evidence from Lomé and Dapaong cities, Togo

2019 Impact des politiques de densification sur les finances publiques locales : étude de cas des
communes françaises, Mémoire de Master recherche, Université de Bourgogne, CESAER

Méthode de la double différence avec traitement endogène: cas des infrastructures de transport,
Université de Bourgogne, CESAER

2018 GOMADO, Kwamivi Mawuli (2018), Diversité ethnique et déforestation dans les pays en développement:

identification des principaux canaux (MPRA Paper 89380, University Library of Munich, Germany)

Analyse des facteurs de développement sur la dégradation de l’environnement: une analyse en panel
dynamique, Université d’Auvergne, CERDI

La courbe environnementale de Kuznets: étude empirique du cas de l’Amazonie brésilienne,
Université d’Auvergne, CERDI

2017 Discrimination salariale au Maroc: une évaluation par regression quantile, Université d’Auvergne,
CERDI

L’impact des ressources naturelles sur la croissance est-il fonction de la gouvernance?, Université
d’Auvergne, CERDI

LANGUES
Anglais: Lu et parlé


