Richard FANKOU
Economiste statisticien, spécialiste en économie de transport
30 ans d’expérience

Nom :

Richard FANKOU

Profession :

Economiste statisticien

Nationalité :

Camerounaise

Date de naissance :

26 Mars 1949

Poste proposé : Economiste de transport,
Langues

Français
Anglais

parler

lire

écrire

excellent
moyen

excellent
moyen

excellent
moyen

ATTRIBUTION SPECIFIQUES
-

Gestion des projets et des entreprises

-

Exécution des missions d’Observateur Indépendant

-

Etude de faisabilité des projets (routes et autres)

-

Elaboration, organisation et analyse des enquêtes socio-économiques

-

Etude macroéconomique

-

Formation
PRINCIPALES QUALIFICATIONS

Consultant local agréé à la Banque Mondiale et au PNUD, M. Richard FANKOU est actuellement
Enseignant associé à l’Université Catholique d’Afrique Centrale de Yaoundé, tout en étant Consultant
indépendant auprès des Bureaux d’Etudes, dont plusieurs missions d’économiste de transport.
De 1988 à 1993, il a été Directeur Délégué du BET Dar Al-Handasah Consultants au Cameroun,
Responsable de la gestion des activités locales et régionales de la Société.
En 1985-1987, il a participé en tant que Socio-économiste et Economiste de transport à l’étude de
plusieurs projets en Afrique où il a été Responsable de l’évaluation économique, en particulier des projets
routiers au Cameroun, Mauritanie et au Niger.

En 1976-1979, il a participé à l’étude d’identification des possibilités d’investissement industriel au
Maroc, comprenant la préparation d’une base de sondage, l’exécution de l’enquête industrielle et l’analyse des
résultats (construction du Tableau Input Output du Maroc).
Cette solide expérience professionnelle associé à une formation pluridisciplinaire – statistique,
économie, gestion – lui permet d’être capable d’assumer avec succès toute mission de socio-économiste et
d’économiste de transport.
ETUDES ET FORMATION
Premier Certificat de Maths - physiques, Université Mohamed V, Rabat, Maroc, 1976
Licence ès Sciences Economiques, Faculté de Droit, Rabat, Maroc 1976
Diplôme d’Ingénieur Statisticien, Institut de Statistique et d’Economie Appliquée (INSEA), Rabat, Maroc, 1975
DESS de Gestion (CAAE), IAE de Lille, France, 1980
Certificat d’Aptitude au Commerce International, IFCE/Chambre de Commerce, 1981.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Consultant local agrée à la Banque Mondiale et au PNUD,


-

1998
à ce jour

2007
cours)

2006

Université Catholique d’Afrique Centrale de Yaoundé
Enseignant associé de Marketing (Marketing fondamental,
Etude de marché, Stratégie), de Statistique et de création d’entreprises.
(en



SAGEG SA – Yaoundé
Etude socioéconomique en vue du renforcement des ponts provisoires mis en place dans le
cadre du projet Pipeline Tchad - Cameroun – Financement SNH – Janvier/février 2007
 FRISA Engeniering SA – Yaoundé
Actualisation de l’étude économique de la route Mamfé – Ekok (70 Km) : Chef de projet et
utilisation du modèle HDM IV (Financement Fonds Routier) : campagne de comptage et
d’enquête OD (Février – Juin 2007)
 Coopération Cameroun/Banque Mondiale : Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat
(MINDUH)
Evaluation économique de la sous composante « aménagements urbains dans les quartiers
précaires » du Projet de Développement des secteurs urbain et de l’approvisionnement en
eau potable (PDUE) : Financement IDA (Mai 2007)
 SOIL&WATER – Ingénieur Conseil – Yaoundé
Contrôle des travaux de réalisation de 153 forages d’eau potable dans les provinces du
Centre, du Sud, de l’Est, du Littoral, du Sud-Ouest et de l’Ouest du Cameroun : Expert en
sensibilisation/formation des populations bénéficiaires des provinces du Littoral, du SudOuest et de l’Ouest (Juin – Septembre 2007) : financement PPTE
 BETA CONSULT – Yaoundé
- Chef de projet pour l’Etude d’évaluation du maillon portuaire dans l’organisation de la
chaîne de transport national des marchandises (Financement APN) – Janvier/août 2006
 JACOBS/BURGEAP – UK/France

-

Chef de mission de l’Audit technique et financier du système



-

2005






-

2001-2005


-


-

de pesage routier
Européenne)

au

Cameroun

(Financement

Union

CAMEROON engeniering SA-Yaoundé
Etude socio-économique de la mise en valeur des sites à Yaoundé
(Financement CUY) – Novembre 2006
PRISMA BUILDING – Yaoundé
Etude de faisabilité du projet d’achèvement de construction d’un
immeuble sis au quartier ODJA de Yaoundé (Financement privé) –
Novembre 2006
FRISA ENGENIERING SA
Etude économique de la route Batibo-Bachuo Akagbé (80 Km) : Chef de projet et
utilisation du modèle HDM IV (Financement Fonds Routier) : campagne de comptage et
d’enquête OD.
SADEG
Evaluation économique des voiries Rond Point Déido – Congo et B.P. Cité –
ESSEC (Financement CUD) : campagne de comptage.
CERBAT – Yaoundé
Chef de mission pour la Campagne de Comptage Routier sur le Réseau prioritaire du
Cameroun, Province du Littoral (Mai/Juin 2005) et Novembre 2005 – Fonds Routier
GRECIS-Yaoundé
Enquête ménage sur la corruption au Cameroun : Superviseur des provinces du
Littoral et du Sud-Ouest (Financement Transparency International) – Mai 2005
KAMSAX/SADEG
Evaluation finale de la Route Bertoua-Garoua Boulaï : Etude de trafic et évaluation
d’impact socio-économique (Financement FED)- Avril/Mai 2004 (Direction de la
Campagne de comptage et d’enquête de trafic de 07 jours).
BETA CONSULT (Directeur Technique)
Pilotage d’une équipe de 04 ingénieurs et Socio-économiste/Economiste de
transport pour les projets suivants :
Audit technique et financier du Projet pilote de réhabilitation des pistes rurales dans la
Lékié et ses environs (Financement AFD)
Projet de Contournement de la ville de Douala (étude de faisabilité et de concession)
comprenant un contournement proche avec un doublement du pont actuel sur le Wouri et
un contournement lointain passant par Dibombari avec un nouveau pont sur le Wouri à
Yassem (Direction de la campagne de comptage et d’enquête de trafic et étude socioéconomique).
Etude de Réhabilitation des périmètres irrigués de Goulfey, Goulfey-gana et Logone et
Chari.
FRISA ENGENIERING SA/SADEG
Socio-économiste/économiste de transport pour les projets suivants :
Etude d’impact environnemental et économique (actualisation) des tronçons de route :
Batibo – Bachuo Akagbé (80 km) et Mamfé – Ekok (80km) – Financement BAD : étude
socio-économique et Direction de la campagne de comptage et d’enquête de trafic
Etude du Projet de réhabilitation des pistes rurales dans les Régions de Lekoumou,
Bouenza et les Plateaux dans la République du Congo (Financement PPTE).
Etude d’aménagement de la route Sangmelima-Djoum-Mintom-Frontière Congo (325 km)
–Financement BIP. Etude économique
Etudes de Diagnostic et Maîtrise d’œuvre complète en vue de la réalisation du
Programme prioritaire de Réhabilitation des réseaux viaires de la ville de Douala-Lot n°3
(Financement C2D-PPTE). Etude économique.

-

Etude de la route Yaoundé - Kribi : actualisation de l’étude de trafic
Etude de renforcement de la route Bamenda-Bafoussam (69 km) – Financement Fonds
Routier : Etude économique



2000/2001

CERBAT- Yaoundé
Chef de Mission pour le Comptage Routier sur le Réseau Routier Prioritaire du
Cameroun, Province de l’Ouest (2001)-Fonds Routier
- Chef de Mission pour le Comptage Routier sur le Réseau Routier Prioritaire du
Cameroun, Province du Nord-Ouest (les deux campagnes de 2002)-Fonds Routier
- Chef de Mission pour le Comptage Routier sur le Réseau Routier Prioritaire du
Cameroun, Province du Sud (Campagne de Décembre 2003)-Fonds Routier
- Chef de mission pour le Comptage Routier sur le Réseau Routier Prioritaire du
Cameroun, Province du Sud (Campagne de Mai 2004)-Fonds Routier
- Observateur Indépendant auprès du Ministère de la Santé Publique : Commission de
Passation des Marchés des Equipements sanitaires, du Matériel médical et biomédical et
des Médicaments (CPM-EMM) de Novembre 2002 à Mars 2004.
- Observateur Indépendant auprès du Ministère de l’Education Nationale : Commission
de Passation des Marchés des Approvisionnements Généraux et des Etudes (CPMAGE) depuis Mars 2004.
 THALLES/SODETEG
- Economiste de transport pour l’Etude du Pont sur le Kyé (octobre/novembre 2003)
 Observateur Indépendant (Assistant) auprès de la Commission Provinciale des
Marchés Publics du Centre (Suppléant de Mr E. MUNDI) : 2001 à octobre 2002.


-

1994

1988-1993

BEC LA ROUTIERE SARL ET CERBAT BP 13 704 YAOUNDE
Tél. 22 35 64
Identification, sensibilisation des populations et le contrôle des travaux d’entretien
courant et périodique de certaines routes rurales prioritaires de Réseau Sud Lot N° 6 :
Centre

Responsable du volet Formation / Sensibilisation :
 Organisation de l’équipe des animateurs.
 Etude socio-économique du milieu.
 Comptage de trafic sur les 22 pistes rurales.
 Sensibilisation / Formation des populations rurales.
- Economiste de transport de la route Eséka-Boumnyebel : direction de
la campagne de trafic, analyse socioéconomique et étude de faisabilité
du renforcement de la route – Financement BIP
- Montage des différentes soumissions aux Dossiers d’Appel d’Offres
- Chef de mission pour le comptage Routier sur le réseau prioritaire du
Cameroun, province du Littoral – Financement Fonds Routier
 Etude de Trafic sur la route Yaoundé – Hawaï ; Expert indépendant pour le
compte de l’Entreprise COGEFAR et de la DGTC
- Enseignant de Marketing et de Statistique dans les Instituts Supérieurs à Yaoundé et à
l’Université Catholique d’Afrique Centrale de Yaoundé

 Dar Al-Handasah Consultants Cameroun BP 3053 Yaoundé.
Directeur Délégué Responsable de la gestion des activités locales :
- Recherches de nouveaux projets,
- suivi et coordination des projets en cours, voyages promotionnels au Zaïre, Congo et
Tchad ;
- Participation à l’élaboration des propositions techniques et financières tant en Afrique
qu’au Cameroun dont :

-

actualisation du Plan Directeur d’A.E.P. de Lomé (Togo)
Etude de la route Labé – Tambacounda entre la Guinée et le Sénégal



1992-1993

Programme de Développement Rural Intégré de la Province de l’Extrême Nord
(Financement Banque Islamique de Développement)
Assistant du Chef de Projet pour le pilotage local et la réalisation de l’étude
 Etude socio-économique
 Etude de faisabilité du programme de développement

1991

 Programme Triennal de Développement Urbain de Douala et Yaoundé
(Financement Banque Mondiale)
Assistant du Chef de Projet pour le pilotage et la réalisation de l’étude.
- Etude de faisabilité de la route FEBADI – NGAOUNDERE (financement Banque
Mondiale). Economiste de transport local :
- Analyse socio-économique et environnementale
- Comptage de trafic
- Etude de faisabilité

1987

 Etude de la route BOGHE – KAEDI (Mauritanie) :
Economiste de transport :
- Reconnaissance de la route
- Etude de Trafic et participation à l’étude économique générale (volet socio-économie et
environnement)
- Etude de faisabilité

-

1986

1985

Complexe Administratif de SONANGOL – LUANDA (Angola) :
reconnaissance sur le terrain et étude économique – Financement privé

 Etude de Faisabilité Economique du second pont sur le Niger à Niamey
Assistant de l’économiste de transport :
- Enquête socio-économique et environnementale,
- enquête de trafic
- Participation à la rédaction du Rapport Final
( Fonds Koweïtien)

-

Investissement Immobilier à Libreville (Gabon) :
Reconnaissance sur le terrain enquête socio-économique
étude économique à Londres (Etude de marché et évaluation financière)
Financement privé



Etude de marché pour les projets Industriels dans les domaines des Matériaux de
construction au Maroc


-

Etude pour les produits suivants :
treillis soudés
préfabrication industrielle
panneaux isolants - Financement privé




Etude de la Route Yaoundé – Frontière Gabon : Participation à l’étude économique
Présentation et livraison du contenu du Rapport Final avec
l’Administration et
certains Bailleurs de Fonds

(Financement BIP)




Etude pour une Zone Franche en Afrique de l’Ouest ; pays visités : Côte d’Ivoire,
Togo, Cameroun
Etude de la faisabilité du projet à Londres
Financement privé
Etude du Plan d’Urbanisme de détail du Centre Administratif d’Ebolowa :
Responsable du volet socio-économique

1982-1985

 Université Marien Ngouabi, (INSSEJAG BP. 2469 Brazzaville, République du Congo :
Chargé de cours de Statistique, économétrie et marketing ;
- recherche dans le cadre du Laboratoire de l’organisme :
- Etude du développement Industriel du Congo
- Etude du mécanisme de l’économie Congolaise
- Estimation des fonctions de production, d’importation et d’exportation

1976-1979

 DAR AL-HANDASAH – MAROC
Etude Industrielle du Maroc :
- Construction du Tableau Input Output à partir d’une enquête industrielle
- Etude sur les dépenses des touristes au Maroc


1975-1976

-

Société de Développement Agricole (SODEA) Rabat – Maroc
Direction Commerciale à Casablanca
Responsable de l’Administration des ventes.

Attestation :
Je, soussigné, certifie, sur la base des données à ma disposition, que les renseignements ci-dessus rendent
fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience.

