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                               CURRICULUM VITAE  
 
- Nom : BIZA                                                       Prénoms : MEDARD JEAN DE DIEU  

- Date et Lieu de Naissance : 10 Août 1965 à Brazzaville (CONGO)  

- Situation matrimoniale : marié à l’état civil, trois (3) enfants  

- Nationalité : Congolaise  

- Email : bizamedard@yahoo.fr ;                Téléphone : (0039) 3891417860    Turin (Italie) 

- Adresse en Italie : BIZA Médard S/C de Mme Roberta TRESOLDI, ITC-ILO, 

Organisation Internationale du Travail (OIT), Viale Maestri del Lavoro, 10,   10127 

Torino (Turin) Italie. 

- Statut actuel : Fonctionnaire au Ministère des Finances, du Plan et de l’Economie 

(Institut National de la Statistique) du Congo Brazzaville, intégré à la Fonction Publique 

depuis juin 1991. Fonctionnaire en stage de formation en Master 2 à l’OIT/Nations 

Unies de Turin (Italie). 

 

PROFESSION : Ingénieur Statisticien de 3ème échelon 

 

DIPLOMES OBTENUS  

 CEPE : Ecole Primaire Auguste Bitsindou de Brazzaville (Congo) en 1977 ;  

 BEMG : Collège Auguste Bitsindou de Brazzaville (Congo) en juin 1981 ;  

 Baccalauréat série D : Lycée de la Libération de Brazzaville (Congo) en juin 1986 ;  

           « mention assez bien » ;  

 Agent technique de la statistique : Ecole Nationale Supérieure de Statistique et 

d’Economie Appliquée (E.N.S.E.A.) d’Abidjan (Côte d’Ivoire) en juin 1987 ;  

 Technicien Supérieur de la Statistique et de la planification : Centre d’Application 

de la Statistique et de la Planification (CASP) de Brazzaville (Congo) de 1996 à 1998 ;  

 Ingénieur d’Application de la Statistique option « gestion » d’octobre 2001 à juin 

2005 à l’Institut Sous-régional de Statistique et d’Economie Appliquée (ISSEA) du 

Cameroun (Yaoundé), avec mention « assez bien ». Cet institut international, est un 

organisme de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale 

(C.E.M.A.C.). L’admission au concours international d’entrée à l’ISSEA est organisée 

par le Centre Européen de Formation des Statisticiens et Economistes des Pays en voie 

de Développement (C.E.S.D.) et le CAPESA de Paris Malakoff (France) ;  
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 DESS (Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées) en Gestion de la Politique 

Economique (GPE) avec mention « assez bien » de novembre 2006 à février 2008 à 

la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de l’Université de Yaoundé II 

(Cameroun). Formation de 3ème cycle financée par l’octroi d’une bourse de la 

Banque Mondiale/African Capacity Building Foundation (ACBF) ;  

 Certificat de fin de formation à l’Institut de formation et de Recherche 

Perspective/SOFRECO à Paris Clichy- La Garenne (France) en avril 2011 sur la 

« Gestion Axée sur les Résultats sur les Projets ». Cette formation a été financée par 

la Banque Mondiale ;  

 Master 2 Professionnel en Sciences Sociales et Humaines, mention information et 

communication, spécialité Conception et Gestion des Projets Numériques 

Territoriaux avec mention « Bien » obtenu en juin 2012 à l’Université de Paris X 

Ouest Nanterre La Défense (France) de 2011-2012.  

  Master 2 Recherche Etudes Internationales et Européennes, spécialité 

Gouvernance des Organisations pour le Développement International (GODI). 

Diplôme en cours de préparation, à la Faculté d’Economie de Grenoble de 

l’Université Pierre Mendes France. Diplôme en cours de préparation, la soutenance de 

mon mémoire est prévue au début du mois de juin 2014 à la Faculté d’Economie de 

Grenoble (France). 

 Master 2 Professionnel Gouvernance et Management des Marchés Publics en 

appui au Développement Durable. Diplôme en cours de préparation, au Centre 

International de Formation de l’Organisation Internationale du Travail de Turin 

(Italie)/ Nations Unies. La fin de la formation est prévue le 27 juillet 2014 à Turin. 
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ENSEIGNEMENTS SUIVIS  

Conception et Gestion des Projets, Passation des Marchés, Statistique de la santé, Relations 

internationales, Gestion de l’Environnement, Statistique du commerce international, Analyse 

des données, Politique Economique, Evaluation et analyse des projets, Recherche 

opérationnelle, Statistique et Politique dans le domaine de l’éducation, Econométrie, Pratique 

des enquêtes, Sondages, Planification régionale et urbaine, Organisation d’un service 

statistique, Statistique descriptive, Séries temporelles, Economie appliquée, Politique et 

stratégique agricole, Probabilité, Sociologie, Démographie, Psychologie, Audit, Comptabilité 

générale, comptabilité analytique, Contrôle de Gestion, Gestion financière, Planification des 

opérations budgétaires, Assurance, Finances Publiques, Macroéconomie, Convergence 

économique, Modélisation et cadrage macro-économique, Gouvernance financière et socio-

économique, Economie Pétrolière, Economie de Développement, Gestion et Management des 

entreprises, Techniques administratives, Droit, Anglais économique et commercial, Gestion 

des ressources humaines, Economie du travail, Stratégie de réduction de la pauvreté, Politique 

de répartition en Afrique, Déontologie et éthique administrative, Marchés des capitaux et 

développement, Balance des paiements, Micro finance, Problématique des Programmes 

d’Ajustement Structurel dans les pays en Développement, Politique fiscale, Financement 

extérieur et endettement, Politique de l’environnement et de l’écologie, Politique monétaire, 

Politique de change, Marchés financiers, Politique des ressources minières, Microéconomie, 

Mathématiques, Stratégie d’entreprise, Fiscalité, Marketing, Réforme des entreprises 

publiques et privatisations, Politiques industrielles, Stat-maths, Comportements privés, 

Méthodes d’analyse de la politique économique, Informatique (internet dans Yahoo, 

recherches dans Google), Word, Excel, Sas, Eviews, Epi-info, Spss, Access, Cspro, Spad, 

Ciel Paye, GAMS, Microsoft Project, Power point).  
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ACTIVITES PROFESSIONNELLES  

- Agent enquêteur, chargé de collecte et traitement de données pendant l’Enquête 

sociodémographique sur la population de Boundiali (Côte d’Ivoire) en mai 1987, coordonnée 

par les responsables de l’ORSTOM (actuellement IRD) et les professeurs de l’ENSEA 

d’Abidjan (Côte d’Ivoire) ;  

- Conseiller en assurance à l’Agence d’Assurance La Protection Ivoirienne de 1987/1988 en 

Côte- d’Ivoire ;  

- Comptable à la Société Multiservices et d’Epargne d’Abidjan (Côte- d’Ivoire) en 1988 ;  

- Chef de service de la Planification et des Etudes Economiques d’octobre 1988 à mai 1991 en 

Côte d’Ivoire (Abidjan) dans une O.N.G dénommée « Abidjan Développement des 

Collectivités Locales » ;  

- Participant au Sénégal (Dakar) au séminaire (pour le compte de notre O.N.G.) portant sur les 

problèmes de chômage, de pauvreté et d’avancée du désert/environnement dans les Pays du 

Sahel en novembre 1989 ;  

- Participant à Abidjan (Côte d’Ivoire) aux travaux relatifs sur « l’élaboration du Plan 

National Ivoirien » en septembre 1990 ;  

- Le 03 juin 1991, date de mon recrutement à la fonction publique du Congo Brazzaville au 

Centre National de la Statistique et des Etudes Economiques (Ministère du Plan, de 

l’Economie et des Finances) ;  

- Collaborateur au Service du Personnel (Direction Administrative et Financière) du Centre 

National de la Statistique et des Etudes Economiques (Ministère du Plan, de l’Economie et 

des Finances) de novembre 1992 à septembre 1996 ;  

- Professeur vacataire de Mathématiques, de Biologie et de Sciences Physiques au Collège 

privé Saint Michel de Madibou, au Collège privé de Massissia et au Collège Ranch Azur de 

Mafouta (Brazzaville), d’octobre 1994 à juin 2000 ;  

- Membre dans l’élaboration des travaux relatifs à l’avant projet de budget « Exercice 1994 » 

du Centre National de la Statistique et des Etudes Economiques du Congo ;  

- Agent enquêteur, chargé de collecte de données statistiques au cours de « l’enquête 

actualisation du fichier national des opérateurs économiques congolais en 1996 » ;  

- Membre dans la commission du Ministère du Plan au Congo Brazzaville, afin d’apurer les 

dossiers d’immatriculation des opérateurs économiques en provenance du Kouilou (Pointe-

Noire) en 1999 ;  
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- Membre dans la commission permanente mise en place au Centre National de la Statistique 

et des Etudes Economiques du Congo en février 2000, commission chargée de finaliser « le 

Projet portant sur les nomenclatures d’activités et des produits des Etats membres d’Afristat » 

dont le siège est à Bamako (Mali) ;  

- Collaborateur au service de l’immatriculation des entreprises de 1999 à septembre 2000 au 

Centre National de la Statistique et des Etudes Economiques du Congo Brazzaville ;  

- Stage académique à l’Organisation Internationale du Travail (O.I.T.) à Yaoundé, de juillet à 

septembre 2003, dont le thème est « l’information documentaire de l’Organisation 

Internationale du Travail », afin de valider mon passage en 3ème année à l’ISSEA de 

Yaoundé (Cameroun) ;  

- Stage académique à l’Institut National de la Statistique (I.N.S.) du Cameroun de juin 2004 à 

septembre 2004, dont le thème est « exploitation des données de l’enquête annuelle dans 

l’industrie (EAI) au Cameroun pour la phase transitoire 2002 », pour valider mon passage en 

4ème année à l’ISSEA de Yaoundé (Cameroun) ;  

- Mémoire de fin de formation à l’ISSEA de Yaoundé, pour l’obtention de mon diplôme 

d’Ingénieur d’Application de la Statistique en Avril 2005, dont le thème est « les déterminants 

de la croissance économique, cas du Congo Brazzaville de 1970 à 2003 » ;  

- Stage académique de fin de formation à l’ISSEA de Yaoundé du 21 mars au 30 mai 2005 

portant sur « la Carte Scolaire au Cameroun » au Ministère de l’Enseignement Primaire et 

Secondaire du Cameroun, pour valider la fin de ma formation à l’ISSEA de Yaoundé 

(Cameroun) ;  

- Participant à Yaoundé (Cameroun) aux portes ouvertes sur « les Objectifs du Millénaire 

pour la Développement (OMD) » en juillet 2005 ;  

- Professeur vacataire de statistique, d’informatique, de comptabilité et d’économie au Lycée 

Technique Ma Loango de Pointe-Noire (Congo Brazzaville) en 2005-2006 ;  

- Agent enquêteur, chargé de collecte et analyse de données statistiques, concernant l’enquête 

« élaboration de l’indice de la production industrielle » au niveau des entreprises industrielles 

basées dans la ville de Pointe-Noire (Congo Brazzaville) en janvier 2006 ;  

- Contrôleur de la "Cartographie Censitaire" et chargé de la collecte des données statistiques, 

lors du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) au niveau de la ville de 

Pointe-Noire au Congo de février 2006 à juin 2006 ;  

- Stage académique du 02 novembre 2007 au 31 janvier 2008 au Ministère du Plan et de 

l’Aménagement du Territoire (Centre National de la Statistique et des Etudes Economiques) 
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du Congo Brazzaville pour rédiger mon mémoire et valider mon diplôme de DESS en Gestion 

de la Politique Economique de l’Université de Yaoundé II, dont le thème est « financement 

des projets et croissance économique dans les Pays de la CEMAC » ;  

- Professeur vacataire de statistique (Travaux Dirigés) à l’Université Marien Ngouabi de 

Brazzaville (Faculté des Sciences Economiques) en Licence 1 pour les années universitaires 

2007-2008 ; 2008-2009 ; 2009-2010 et 2010-2011 ;  

- Professeur vacataire d’Economie Urbaine à l’Institut de Hautes Etudes de Management de 

Brazzaville (I.H.E.M.) département de recyclage et de perfectionnement des cadres (CIRPEC) 

en 2008 ;  

- Adjoint au Chef de Service de la Statistique à la Congolaise Industrielle des Bois (CIB) à 

Pokola (Ouesso) en 2007, chargé de la collecte, de l’analyse et de la diffusion des données 

statistiques;  

- Agent Enquêteur chargé de collecter les données statistiques concernant l’Enquête du 

Cabinet CERTI du Bénin "Diagnostique sur la Gouvernance au Congo" par le canal du Projet 

de Renforcement des Capacités, de Transparence et de Gouvernance (PRCTG/Banque 

Mondiale) à Pointe-Noire (Congo) en Août 2008, volets gouvernance forestière, pétrolière et 

ressources humaines ;  

- Membre de l’Equipe Technique de l’Enquête de Séroprévalence et sur les Indicateurs du 

Sida en septembre 2008 à Brazzaville au Ministère du Plan (Centre National de la Statistique 

et des Etudes Economiques). Au cours de cette enquête j’ai participé à la confection des 

documents de l’enquête et à la collecte des données statistiques sur le terrain ; 

- Consultant au Projet de Renforcement des Capacités de Transparence et de 

Gouvernance (PRCTG) financé par la Banque Mondiale au Congo Brazzaville, en tant 

que Statisticien en Suivi-Evaluation de 2009 à 2011. Dans mes fonctions, j’ai assuré des 

tâches liées à la gestion de la base de données statistiques, la collecte, l’analyse, le traitement 

et la diffusion des données statistiques ; 

- Suivi et évaluation des travaux relatifs à la Gouvernance forestière et à la législation 

forestière réalisés par le Projet Forests Monitor de 2009 à 2011 au Congo Brazzaville; 

- Participant aux réunions d’évaluation au Ministère de l’Economie forestière au Congo 

Brazzaville en 2011 entre le Projet Forests Monitor, le Projet PRCTG et les responsables du 

Ministère de l’Economie forestière ; 

- Participant aux différents travaux des consultants au niveau national par le biais du 

PRCTG/Banque Mondiale relatifs à la fibre optique, au Schéma Directeur Informatique et 
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Réseaux, au Cadrage macroéconomique, au Cadre des Dépenses à Moyen Terme (CDMT), à 

la Gouvernance pétrolière, à la Gouvernance forestière, à la Gouvernance financière, au 

Programme PPTE de 2009 à novembre 2011 ;  

- Membre du Comité Technique relatif aux travaux réalisés par le Cabinet PI-Services sur « 

l’Etude et la création d’un Fichier Unique Fonction Publique- Solde-Force Publique-Caisses 

de Retraites en République du Congo » de 2009 à 2011 par le biais du PRCTG/Banque 

Mondiale;  

- Membre du secrétariat pour le séminaire de formation des membres de la Commission 

Nationale de la lutte contre la Corruption, la Concussion et la Fraude et de l’Observatoire Anti 

Corruption animé par le Cabinet Sterling International relatif à la lutte contre la Corruption, la 

Concussion et la Fraude au Congo du 25 septembre 2009 au 09 octobre 2009 par le biais du 

PRCTG/Banque Mondiale ;  

- Participant au PRCTG/Banque Mondiale aux réunions sur les audits des comptes sociaux et 

consolidés de la SNPC (Société Nationale des Pétroles du Congo) du Congo Brazzaville, 

Exercice 2007 et Exercice 2008 ;  

- Participant au PRCTG/Banque Mondiale aux réunions sur la modélisation des recettes 

pétrolières du Congo Brazzaville en 2009 et 2010;  

- Participant au PRCTG/Banque Mondiale aux réunions sur la mise en place d’une banque de 

données dans le secteur des Hydrocarbures du Congo Brazzaville en 2009 ;  

- Participant au PRCTG/Banque Mondiale aux réunions sur la mise en œuvre des activités du 

plan d’actions pour la commercialisation du Pétrole Brut de l’Etat congolais par la SNPC en 

2009 et 2010 ;  

- Participant au PRCTG/Banque Mondiale aux réunions sur les audits du PRCTG réalisés par 

l’auditeur externe (Cabinet Ernest Young) et l’auditeur interne (Cabinet Canal Audit du 

Bénin) en 2009 et en 2010 ;  

- Membre sur la Passation des Marchés dans la commission d’ouverture des offres et dans 

l’analyse relatives au Fonds PPTE : constructions des Centres de Santé (CSI) à Brazzaville, à 

Pointe-Noire, dans la Sangha et dans les autres départements en 2010 et 2011 ;  

- Membre sur la Passation des Marchés de 2009 à 2011 dans la commission d’ouverture des 

offres relatives aux Fonds PPTE au Projet PRCTG/Banque Mondiale : construction des salles 

de classe à l’Université Marien Ngouabi à la Faculté des Sciences et à la Faculté des Sciences 

Economiques de Brazzaville ;  
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- Consultant en Suivi-Evaluation au Projet Central African Backbone – Communication 

Information and Technology (CAB-CIT) au Congo Brazzaville de décembre 2011 à août 

2012, Projet financé par la Banque Mondiale au Congo Brazzaville. Pendant cette 

consultation, j’ai effectué la collecte des données statistiques, réalisé des études et des 

enquêtes statistiques dans le domaine de la fibre optique, de la gestion des programmes et 

projets des postes et télécommunication. 

- Consultant au Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) dans le 

Département (Région) de la Likouala (Impfondo) au Congo Brazzaville. Fin de contrat 

en août 2013. 

- Plusieurs missions, études et actions ont été réalisées dans la Likouala au Congo Brazzaville, 

pendant mes fonctions à l’UNFPA de la Likouala, suivi et évaluation des projets et 

programmes de santé, gestion de la base de données statistiques, collecte, traitement, analyse 

et diffusion des données statistiques, études et enquêtes statistiques. 

 

LANGUES : Français et anglais.  

SPORT: football, tennis, hand-ball.  

PAYS VISITES: Côte-d’Ivoire, Sénégal, Cameroun, France, Italie.  

DISTRACTIONS ET LOISIRS : Lecture, fleurs, musique, voyages et cinéma.  

 

 

Fait à Turin (Italie), le 07 avril 2014 

 

 

J. DE DIEU MEDARD BIZA 

 


