CURRICULUM VITAE
Rôle proposé dans le projet:
Catégorie:
Staff de:
1.

Nom de Famille

Röder

2.

Prénom/s

Klaus

3.

Date de naissance

3.7.1947

4.

Nationalité

Allemande

5.

Formation

Institution [Date de – à]
Etudes de mathématique et d'informatique et
d’économie à l'Université Technique de Munich
10/1969 –3/1977
Formation formelle d'apprenti accomplie comme
charpentier à la menuiserie Fa.Lück-Peiting
10/1980 – 9/1982
Ecole secondaire à Wuppertal 1958 - 1966
6.

Certificat(s) ou diplôme(s) obtenu(s)
Diplômé en Mathématique, Economie et
Informatique
Charpentier formé

Abitur (Baccalauréat)

Connaissances linguistiques: Indiquez vos connaissances sur une échelle de 1 à 5 (5 excellent, 1
niveau rudimentaire)

Langue
Allemand comme
langue maternelle
Anglais
Français
Espagnol
Portugais
Autres (Arabique,
Turque et autres etc.)

Lu
5

Parlé
5

Ecrit
5

5
5
5
5
2

5
5
5
5
2

5
5
4
4
1

7.

Affiliation à une association professionnelle: Membre de DSG (Deutsche Statistische Gesellschaft)

8.

Autres connaissances: Informaticien professionnel : Langages des programmation (C,C++, Pascal
etc.), Logiciels statistiques : SPSS+, STA TA, etc., logiciels MS : ACCESS, EXCEL, WORD,
POWERPONT etc.

9.

Situation actuelle: Consultant Independent.

10.

Année d’ancienneté auprès de l’emp loyeur: 1987-191 et depuis 2007

11.

Qualifications principales:
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Plus de 30 années d’expérience professionnelle dans le domaine des statistiques et des normes
statistiques internationales, chargé des consu ltations des projets statistiques dans p lus que
15 pays en Afriques, Amériques et Asie (Ref. 6, 7, 9, 12,13).
Large expérience (plus de 25 années) dans le développement institutionnel des pays en
développement;
Connaissance des défis d'intégration régionale (ASEAN, de la SADC, de la SAARC, la CEDEA O) ;
Plus de 14 années d’expérience dans l’assurance qualité des systèmes de statistique (Réf 1,
2, 3, 4, 5, 9, 12, 13)
Plus de 7 ans d’expérience en matière d’élaboration des systèmes intégrés d’assurance de la
qualité des statistiques (Réf 1,2,3,4,5,9)
Plusieurs années d'expérience dans le suivi (monitoring) et l'évaluation; méthodes de gestion
de projet professionnelle, développement de projet et d’exécution, des concepts et des
programmes de formation (Réf. 3, 9, etc);
Expertise de médiateur de la conférence, la communication et l'information (Réf. 1, 8, 9);
Expérience des règlements financiers et administratifs de l'UE, de l'ONU et de la Banque mondiale
Application de la méthodologie statistique pour les statistiques officielles: p.e. Commerce
international de marchandises, la démographie, les statistiques industrielles, les statistiques
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§

12.

agricoles, les statistiques du commerce extérieur. Longe expérience avec l'utilisation scientifique
et économique des données statistiques: p.e. Comptes nationaux, l'analyse des séries
chronologiques, modèles économétriques, analyse de la pauvreté. Planification et prévision,
méthodes d'analyse macro- économique, les systèmes d’information (Réf. 3, 4, 5, 11, 12)
Applications informatiques en matière de statistiques, gestion des projets logiciels, par exemple,
Bases de données (Concepts, installations et maintenance), de l'information statistique Systèmes
de publications et documentation à une connaissance approfondie de plusieurs des progiciels
d'analyse (esp. SPSS, S TATA) (Réf. 4, 11, 13).

Expérience spécifique dans la région et de la matière:

Pays

Date de – à

Tunisie

10/1987 - 11/1989 Consultant four la Délégation EU : Développement du
Système des Enquêtes Agricoles" dans le ministère der la agriculture (Conseil
de longe durée) Tunis-Tunisie. Modélisation des conjonctures agricoles.

Madagascar

1988 avec INSEE Paris: Bureau national des statistiques à Antananarivo,
Madagascar: Assurance de la qualité des enquêtes démographiques.

Mali, Rwanda et
autres

1988-1991 Chef du projet, planifications, développement, exécutions et
évaluations de HA RAMBEE : Qualité de la coopération entre ministères,
entreprises et services de statistique nationales. Modélisation des
conjonctures économiques

Mozambique

2003 -2007 Assurance de la qualité des enquêtes en général..

Nigeria

2009 Bureau national des statistiques à Abuja / Nigeria, la mise en œuvre de
la SNDD (NSDS), assurance de qualité spécialement dans le domaine des
indicateurs de pauvreté.(Cours sur GIZ E-Academy)

Liberia

2010 Délégué de la mission conjointe des représentants de PARIS21 , InWent
, EUROS TAT , l'ENSEA et l'Université d'Ibadan au Libéria pour évaluer les
besoins de formation du Système statistique national (SSN), qualité de la
formation.

ECOWAS
(Ghana)

2011 Facilitateur du InWent et la CEDEAO Atelier sous-régional sur la mesure
et l'évaluation des indicateurs des Objectifs du Millénaire pour le
développement, Accra / Ghana. Développent d’un cours pour les consultants
nationaux : (monitoring pour une meilleure évaluation, modélisation des
conjonctures économiques des pays membres) ou B M4BE (Better
Monitoring for Better Evaluation en anglais).

Afghanistan

2013 – aujourd’hui : Pour GIZ-IS et Banque Mondiale: Elaboration des
systèmes intégrés d’assurance de la qualité des statistiques.

CEDEAO,
SADC, CAE

Actuellement: Projet du GIZ pour les Communautés africaines: l’amélioration
de la surveillance du procès de la intégration (monitoring pour une meilleure
évaluation en français et anglais).
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13. Expérience professionnelle:
Date de - à

04/2017 –
06/2018

Lieu

Société & personnes de référence
(noms et coordonnées)

Algérie

DAI Europe Ltd 63 Gee Street,
London, EC1V 3RS, UK – CNES
(Centre National des E tudes
Economiques et Sociales) Algérie

Fonction

Description

Consultant

Renforcement des capacités des cadres du CNES Algérie et des départements
concernés
Modélisation des conditions économiques et sociales à l'aide de techniques macro
économétriques pour évaluer les politiques publiques et consolidation de leurs capacités
et appui au CNES dans l'évaluation des politiques publiques
Les objectifs spécifiques sont de soutenir le CNES avec des méthodes, des modèles
d'analyse et leur utilisation en Algérie. Formation à la statistique, dont sur les
modèles d'équilibre général calculable (MEGC). Etude, analyse, diagnostic
institutionnel et organisationnel dans le domaine public, en particulier dans le
domaine des finances publiques et des statistiques prospectives.
Services requis
Afin d'atteindre ces objectifs, le fournisseur fournira les méthodes, les outils et les
logiciels pour offrir des sessions de formation pratiques à l'intention d'environ 15 cadres
et ingénieurs.

GIZ
Sabrina Garcia
02/2017 –
04/2017

Myanmar

Planificateur expert en réforme
administrative

Consultant /
Chef de
mission

sabrina.garcia@giz.de

11/2015 –
12/2015

jusqu'à
12/2015

Philippines

SADC et les
pays africains.

1

jusqu'à
12/2015
2

Communautés
africaines
(CEDEAO,
SADC, EAC)
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EU , AEC OM

Projets soutenus par GIZ
Référence
Thomas Wollnik
Programme Manager
SADC Promotion of Economic
Integration and Trade (ProSPECT)
Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH
Private Bag X12,Village
Gaborone
Botswana
thomas.wollnik@giz.de
www.giz.de

Consultant

Consultant

Consultant

Mission de cadrage «Renforcer les capacités de mise en œuvre des ODD au Myanmar dans le
cadre du programme Initiative 2030», pour décrire la situation initiale dans les domaines de mise
en œuvre, de coordination et de vérification des ODD et du Programme 2030 au Myanmar.
La personne de contact pour la mission d'inspection était l'AV-V (Chef de mission) locale (GIZ
Myanmar). La préparation et l'exécution de la mission ont eu lieu en étroite consultation entre AVV et les planificateurs experts de la GIZ.
Le projet TRTA est de contribuer à l'intégration Philippines' dans le commerce international et
régional et également dans le système d’investissement, renforçant ainsi le développement
économique, compris la croissance économique et la réduction de la pauvreté.
L'objectif spécifique était de mettre à jour et niveau les connaissances les chimistes et inspecteurs
de qualité sur le développement de la conception statistique et sur l'échantillonnage utilisé pour les
contrôles des pesticides sur terrain et la surveillance des marchés pour les fruits et végétaux.
Chef du projet : Actuellement : développement d’un cours d'apprentissage mixte pour les
praticiens et les utilisateurs de l'information basée à fait la coopération au développement.
Assurance de la qualité des analyse statistiques et économiques surveillance de progrès le la
intégration des décisions économiques des pays membres. Le but de ces consultations étaient l´
amélioration des analyses statistiques des pays membres à l´assistance de décisions politiques
Auteur et chef du projet : l'amélioration de la surveillance pour une meilleure évaluation en
collaboration avec Phil Crook FRSS - Consultant statisticien. Assurance de la qualité de
surveillance de progrès le la intégration des commerces des pays membres. Les communautés
africaines ont sollicites de la GIZ un projet de définition d´un système de référence pour
l’assurance de la qualité. Le cours interactive développé visa a élaborer un système de assurance
de la qualité pour les projets comme pour surveiller le progrès de l’intégration. Le cours est
disponible en français et en anglais. (propriété e GIZ). Etude, analyse, d iagnostic institutionnel
et organisationnel dans le domaine public, en particulier dans le domaine des finances
publiques et des statistiques prospectives
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Date de - à

jusqu'à
01/2013 12/2016

Lieu

Société & personnes de référence
(noms et coordonnées)

Afghanistan

Fonction

Consultant

3

12/2011 06/2014

Indonésie

4

8/2008 12/2011 et
05/2012

Inde

2011

2010

1. Secrétariat -ASEAN
Références: Dr D. Alladin Rillo
Chef de l'ASE AN Bureau de la
surveillance d’ intégration ( AIMO )
4. aladdin@asean.org
5. Projet financé par la GIZ

Gestion et surveillance des
catastrophes (NIDM)
7. Projet financé par la GIZ
8.

Consultant

6.

5

6

2.
3.

Consultant

CEDEAO Ghana

Projet financé par la GIZ
Conseil de courte durée
9.

Consultant

Liberia

Bureau national de la statistique

Consultant
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Description
Travaille actuellement pour la Banque mondiale et la GIZ -IS comme expert principal à court
terme pour dans le projet : Renforcement et amélioration d'un système statistique en
Afghan istan. Le projet vise à l’amélioration des services statistiques en Afghanistan en général.
Dans la phase initiale les critères de la qualité étaient définis dans une mission initiale comme
expert de QA. Pour le moment le projet vise à améliorer les enquêtes et une phase finale de la
assurance le a qualité et prévu pour le final du projet en 2016. Le projet comporte plusieurs sousprojets, parmi lesquels ce de l'assurance de qualité. Comme dan plusieurs des autres projets, un
système d’assurance da le qualité statistique était proposé appelé the Quality Gates (Portales de
Qualité) comme caisse à outils de qualité pour les statistiques (voir http://www.klausroeder.com/Ordner/PDFs/Projects/13Afgh/13AfgDocsQualityGates_%20for%20SSAfghan istan_KR130603.pdf)
La première phase comprenait:
1. Définition de la méthodologie
2. L’étude de l’écart e le diagnostique
3. La définition des milestones (étapes)
4. Plan d’action de mis en ouvre
5. L´ébauche du manuel de la qualité
6. Le plan de formation
Initiation des taches :
·
Formation des cadres
·
Appui méthodologique et technique au déploiement opérationnel et à l’utilisation pratique
des principes de la « qualité »
·
Organisation et réalisation des deux ateliers de restitution
Capacitation pour le Secrétariat de l'ASEAN, 2011-2013: Conseil de la structuration et le
développement institutionnel de l'Office de la surveillance de l'ASEAN intégration (AIMO) Activité:
Soutien et développement d’une base de données pour suivre et surveiller l'impact de
l’intégration des pays membre d’ASEAN. Assurance de la qualité de surveillance de progrès le la
intégration des commerces des pays membres. dans ce domaine. Comme le projet était intégré
dans l’office de surveillance AIMO (ASEAN Integration Monitoring Office) l’analyse et surveillance
de la intégration économique était le but principal, pourtant l’assurance de la qualité des
analyses statistiques dans les phases suivantes gagnaient plus et plus d’importance car le
département statistique de ASEANStats manquait d’un support et d´une définition de assurance de
qualité (Soutenir l'harmonisation des statistiques de base à la prise de décision intelligente. L'UE
soutient l'harmonisation et l'intégration de données statistiques entre États membres ASEAN € 7,5
million 2010-2014)
Chef du projet: Améliorer la gestion des risques de catastrophes (Disaster Risk Management) en
Inde à l'aide d’une base de données base sur les statistiques o fficielles nationales et
internationales. (Modélisation de prévision des catastrophes naturelles)
Concepts et la mise en œuvre de formation. É valuation par une base scientifique.

Facilitateur du -InWent/aujourd’hui GIZ - et la CEDEAO dans un atelier sous-régional sur la
mesure et l'évaluation des indicateurs des Objectifs du Millénaire (MDG) Accra / Ghana.

Délégué de la mission conjointe des représentants de PA RIS21, InWent, EUROS TAT, l'E NSEA et
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Date de - à

Lieu

7

2010
2009
2008

Pour
statisticiens
africains

8

Société & personnes de référence
(noms et coordonnées)
Projet financé par la GIZ
Conseil de courte durée

Uganda, Nigeria et Divers bureaux
nationaux de la statistique, de la
planification des ministères, etc.
Projet financé par la GIZ
Conseil de courte durée

Fonction

Description
l'Université d'Ibadan au Libéria pour évaluer les besoins de formation du Système statistique
national (SSN). L’évaluation de l’écart existant entre le cadre juridique et institutionnel libérien des
statistiques et les exigences de l’Acquis de l'UE et des bonnes pratiques européennes et de
L’OECD.

Consultant

Toujours Chef des projets: Cours de formation (Web Basée) : Analyse de la pauvreté par la
statistique (anglais et français) pour l'Afrique sub-saharienne. Définition des indicateurs, formation
des cadres en matière collecte, analyse et publications des statistiques de la pauvreté. Système
des rapports et qualité des résultats accordés avec EUROSTA T et OECD.L’amélioration et du
développement quantitatif et qualitatif du système statistique national
Chef du projet: Aider les administrations provinciales d'INE (DPINE) dans les domaines de la
gestion, de l'administration et de la diffusion des statistiques afin d'améliorer le développement
fonctionnel et opérationnel des DPINE.
Proposer les stratégies pour la promotion de la diffusion d'information statistique de l'information.
Développer les stratégies pour favoriser la diffusion du système national de statistiques, les
activités des statistiques officielles, améliorer le n iveau de l'information des producteurs et
des utilisateurs des statistiques au niveau national et provincial.
Diagnostic organisationnel des structures en charge des processus statistiques au sein du HCP ;
Diagnostic technique (méthodologie, outils de collecte, de traitement et de diffusion), enquêtes
statistiques pilotes (l’enquête auprès des ménages à titre d’exemple (voir « Opinion survey:
Poverty and well-being on district level (port.) « dans le web page du auteur )

10/200307/2007

Beira/
Mozambique

9

l'Institut S tatistique National (INE)
Référence :
João Dias Loureiro
President of INE Mozambique
Instituto Nacional de Estatística
A v. Ahmed Sekou Touré nº 21, 5º
andar
joao.loureiro@ine.gov.mz

Consultant
(GTZ-CIM)
national et
pour les
provinces
centrales

Organisation et réalisation des ateliers de restitution
Organiser les séminaires et les ateliers pour améliorer des capacités pour la diffusion
d'information, de connaissance statistique et de capacités analytiques d'utilisateur et de
producteurs des statistiques.
·

Formation des cadres en matière de la « qualité »

·

Appui méthodologique et technique au déploiement opérationnel et à l’utilisation pratique
des principes de la « qualité »

Assurance de la qualité des enquêtes en général. Introduction d’un système intégré
d’assurance de la qualité statistique. Attribue comme consultant à la centrale du INE a Maputo
en question de la qualité des services statistiques. Le système d’assurance était élément central
du projet d’assistance a l´INE institut de la statistique nationale de Mozambique.
Les phases comprenaient :
1. Définition de la méthodologie
2. L’étude de l’écart e le diagnostique
3. La définition des étapes
4. Plan d’action de mis en œuvre
5. Un manuel de la qualité
6. Le plan de formation
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Date de - à

Lieu

Société & personnes de référence
(noms et coordonnées)

Fonction

Description
7.
8.

Simultanément

10/1991 –
10/2003

Europe et
l’Allemagne

Softlab GmbH / associe a BMW
GmbH

10

10/1991 –
10/2003
11

10/1987–
10/1991
12

10/1982 –
10/1987
13

Plusieurs pays
d’Afrique et
Amérique du
Sud
Plusieurs pays
d’Afrique et
Amérique du
Sud (Tunisie,
Mali, Sierra
Leone,
Zimbabwe,
Rwanda,
Malawi,
Madagascar,
Paraguay,
Pérou, Brésil
etc.)

· Directions et acquisitions des projets
Consultant · Chef de projet de Rollout pour l'e-commerce de BMW
industriel et · Projets Industriels
informaticien · Entraîneur et conseiller

Consultant

Toujours Chef des projets pour InWent : Analyse statistique et développement des modèles
d'analyse pour les comparaisons nationaux et internationaux. Utilisation économique des
données statistiques, d'analyse de série chronologique, des modèles économétriques pour la
planification analyse économique, de planification et de prévision.
Pronostique économique et développement industriel en Paraguay. Formation des interviewers et
des analystes.

Consultant

Développement des modèles et de l'analyse statistique, concepts de formations, curricula.
Chef de projet des conférences de gestion et administration politique, modèles de simulation pour
la planification agricole et économique en Afrique.
Chef de projet pour des statistiques agricoles en Tunisie.

Projet généralement financé par la GIZ

Projet généralement financé par la GIZ

Evaluation des plans d’action et de la formation (rapports annuels)
Rapport du progrès en matière des la surveillance de la qualité (rapports annuels)

Professeur pour des applications informatiques et statistiques.
Carl-Duisberg-Gesellschaft, aujourd’hui
GIZ – Centre de Formation des
Statisticiens Economistes des pays en
voie de développement à Munich

Consultant

Consultant pour la formation statistique, des modèles économiques, de l'analyse, de l'évaluation et
des présentations des statistiques.
En Brésil Modélisation de prévision écono miques bases sur les développements
touristiques dans les rég ions de Brésil pour EMBRATOUR et le EU (voir TURINFO dans le
web page de l’auteur)

14. Autres in formations utiles (pub lications, etc.)
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Some Thoughts about Training on Microcomputers for Statisticians from Developing Countries – 1985
Selection of BASIC Programs for Practice Oriented Training for Statisticians from Developing Countries – 1986 (français et anglais)
Standard Software Applications for Statistics in Developing Countries -1988 with Herbert Girkes, ECA Addis Ababa/E thiopia
Several publications in computer journals and periodicals of international cooperation pour CDG/ InWent/ GIZ (français et anglais)
Documentation and Handbooks for the HA RAMBEE-exercise - 1987/1989 together with the Oxford Food Studies Group (français et anglais)
National Training Seminar in Survey Data Entry/Training manual - 1990
Carl-Duisberg Gesellschaft, GTZ, Malawi Government
Microcomputer Use for Statisticians-1990 Carl Duisberg Gesellschaft
National Training Seminar in SPSS/PC+ for Survey Data Processing/Training manual - 1991 Carl-Duisberg Gesellschaft, GTZ, Malawi Government
Cours régional portant sur le traitement des données de l'enquête à Abidjan manuel de formation - 1992, avec Jean-Pierre Lachaud (Institut International d'E tudes Sociales à
Genève, CD G - Carl Duisberg Gesellschaft e.V. - Munich, ENSEA - École Nationale Supérieure de S tatistique et d'Économie Appliquée - Abidjan. (français)
TURINF O - Participação do Turismo na Economia Estadual, Introdução ao Sistema - EMBRATUR, Instituto Brasileiro do Turismo - Brasília 1994
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

TURINF O - Participação do Turismo na Economia Estadual, Dados Técnicos do Modelo relativo á Bahia, Distrito Federal, Paraná, Rio de Janeiro, Amazonas - EMBRATUR,
Instituto Brasileiro do Turismo - Brasília 1994
TURINF O - Participação do Turismo na Economia Estadual, A Cook-Book Approach/ O livro de cozinha - EMB RATUR, Instituto Brasileiro do Turismo - Brasília 1994.
TURINF O 97 - Participação do Turismo na Economia Estadual, Introdução ao Sistema - EMBRA TUR, Instituto Brasileiro do Turismo -o novo modelo- Brasília 1997
Several publications about business development surveys for CEPPRO (Centro Paraguayo para la Promoción de la Libertad Económica y de la Justicia Social, Asunción )
and GTZ (Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, Eschborn, 1997
Manual técnico da utilização das ferramentas da preparação dos resultados do inquérito da conjuntura” Projecto:„Desenvolvimento dum sistema de informação para o
seguimento da conjuntura e reforço das publicações da Direcção Geral do Planeamento“, Praia, Cabo Verde, 2002
Gutachten zum Stand der statistischen Kapazitäten in Mosambik for InWent and GTZ, Beira-München 2005
O Desenvolvimento Distrital em Sofala através do Inquérito SMD: Resultados 2005/2006/2007 for INE and GTZ 2006/2007
Results of IFTRAB 2004/2005: Comparing Labour Conditions in Formal and Informal Sector in Sofala , Beira 2006
Articles about Statistics in Mozambique: “Good start but need for more: The example of Mozambique “ (2006); . and “Mozambique: S trong, but too centralized” (2008) on
behalf
of
the
InWent
Centre
for
Economic,
Environmental
and
Social
Statistics
Reader
1-2006
and
Reader
3-2008
http://www.gc21.de/ibt/GC21/area=module/main/en/modules/gc21/ws-statistikportal/ibt/xhtml/index.sxhtml
Use of Water and Groups of Economical S trength in Maputo, for SAL Consult, Beira 2007
Comparando o Desenvolvimento Distrital em Sofala através do Inquérito S MD: Resultados 2005 – 2007 para GTZ 09/2007
Statistical Poverty-Analysis in Sub-Saharan Africa: Course Material for Workshop „Measuring MDG; Indicators with Focus on Poverty and Gender” organized by InWent and
UBOS in Kampala/ Uganda 2008
Together with InWent: MANAGEME NT INFORMATION SYSTEM F OR STATIS TICAL TRAINING -MIS_ST HANDBOOK and ASTRA (Assessment of Statistical Training in
Africa) Database – Tool Bonn 2008 for InWent Centre for Economic, Environmental and Social Statistics (français et anglais)
Measuring Progress: Statistics for MDG Indicators – Poverty Analysis E-Learning and Workshop (finished in cooperation with Nigerian Burau of Statistics in Abuja/Nigeria
Nov 2009
Poverty Analysis and MDGs: Statistical Poverty-Analysis in Sub-Saharan Africa, A course Manual 2008 – 2013 (français et anglais)
Monitoring and Evaluation of development plans" in the framework of the Project ‘Regional Dialogue and Capacity Building on the economic reforms in Egypt, Jordan and
Syria- July 2010 Syria
Assessment of the statistical training needs of the Liberian Statistical system Mission Report – Paris/Bonn November 2010Liberia
Measuring Progress: Statistics for MDG Indicators Sub-Regional Workshop ECOWAS (15 March – 19 March 2010) Workshop, Ghana
For GIZ:- This course is still pending and now scheduled for 2013 for African communities (SADC, ECOWAS, EAC) 2011- 2013 Blended Learning Course Better Monitoring
for Better Evaluation (BM4BE), Rights reserved (français et anglais)
Disaster Management By Using Knowledge-Base and Statistics - A Blended Learning Course 2010-2012
Capacity Building for the ASEAN Secretariat, 2011-2013: Consulting Services on Structuring and Institutional Development of the ASEAN Integration monitoring Office
(AIMO)": Support to AIMO for the developing of data bases to monitor AEC implementation and impact of integration, with ASEAN Secretariate Jakarta (Oct./Nov.2011 18.22.June 2012
Support to the Central Statistics Organization Afghanistan (27.04.-08.06.2013) as Key expert on Data Quality and Data Management TOR: Assess the current
situation of Data Quality and Data Quality Assurance at CSO and the Statistical System of Afghanistan (SS A) · Propose a syste m to improve the Data Quality and
Data Quality Assurance at CSO and the SSA - Development of quality tools at all stages, including Total Quality Management TQM 2013 Afghanistan
"World of Development and the Role of Statistics in English“ for GIZ in finished with face to face course in Gaborone/Botswana 24.06.-28.06.2013, Blended Learning Course
currently running on GIZ - GC212013 Blended Learning Course
Eine Studie zur Einführung von Armutsindikatoren als Instrument der deutschen Entwicklungszusammenarbeit (nur deutsch/ German only) , für Abteilung 42 Good
Governance und Menschenrechte der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH zur Ausarbeitung von Empfehlungen zu S tandardindikatoren
zur Armutsreduzierung für das B MZ 2013
2013 "World of Development and the Role of Statistics in English“ renamed „Fact-based Information for Decision Making“ for GIZ. First course finished with face to face
course in Gaborone/Botswana 24.06.-28.06.2013, B lended Learning Course at GIZ Akademie. Analysis and Documentation
Concept Papers for Training Strategies for SAARC ( The South Asian Association for Regional Cooperation ) Trade Promotion Network and IRD (Inland Revenue
Department) Revenue Administration Support. Both GIZ Projects and assignment was carried out together with Dr. Sandhya Chatterji of Indian Consultancy IPC. (12/2003 03/2014).
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