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CURRICULUM VITAE 

 
1. Identification                                                                             

Nom : BASSONGUI                                                                         

Prénom : Bana Séko Rafiatou                                                                                                                                                                        

Date et lieu de naissance : 21/09/1975 à Kouandé                                                             

Nationalité : Béninoise  

Etat civil : Mariée, mère de 3 enfants.   

Adresse :   Tankpè Parana, Abomey Calavi, tel : (00229) 64 33 42 70 /97 51 79 75        
 

2. Synthèse des Compétences et expériences  

• Planification, budgétisation, mise en œuvre et suivi évaluation d’un projet ; 

• Coordination des programmes et projets de santé dans un contexte de multi 

partenariats (FONDATION CLAUDINE TALON, Fondation suisse GFMER, UNFPA, 

Hôpital de Tanguiéta, Ministère de la Santé, Zones Sanitaires, radios 

communautaires ; 

• Mobilisation communautaire ; communication et promotion de la santé ; 

•  Santé de la reproduction : lutte contre les fistules obstétricales, 

- Planification familiale et prévention des grossesses précoces, 

- Autonomisation des femmes guéries : réinsertion sociale et économique des 

femmes en partenariat avec l’UNFPA (2009) et la Fondation Claudine TALON 

(depuis 2017) ; 

• Promotion de la demande en vaccination des enfants, des femmes enceintes et des 

femmes en âge de procréer ; 

• Compétence en genre et formulation de projet genre sensible ; 

• Compétence en appui à l’identification, l’élaboration et la mise en œuvre des activités 

génératrices de revenus dans le cadre de l’autonomisation des femmes ; 

• Diagnostic organisationnel des groupements féminins ; 

    

3. Diplôme :  

 

Institutions Années Diplômes obtenus 

Université d’Abomey Calavi, Bénin  
Faculté des Sciences Economiques et 
de Gestion (FASEG), Ecole Doctorale 
d’Economie et de Gestion 

2015-2016 
DESS en Gestion des Projets et 
Développement Local,  

Université d’Abomey Calavi, Bénin  
Faculté des Lettres Arts et Sciences 
Humaines (FLASH) 

2004-2005 Maîtrise en sociologie  

Université d’Abomey Calavi, Bénin 
Faculté des Lettres Arts et Sciences 
Humaines (FLASH) 

2000-2001 Licence en linguistique 
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4. Expériences professionnelles : 

 

Date: Février 2006 à ce jour 

Employeur Fondation Genevoise pour la Recherche et la Formation  

Poste occupée  Directrice Exécutive de l’ONG Essor  

Personne 

contact 

Dr Charles-Henry ROCHAT de la Fondation GFMER, Suisse ;  
Mme Pounami DOKO TOKO (Représentante FONDATION CLAUDINE TALON) ; 
Dr Marouf ALI (UNFPA) Tél : 97 72 38 51/95 39 51 10 

Principales occupation et responsabilité 

Mise en œuvre du projet de lutte contre les Fistules Obstétricales (FO) dans l’Atacora et la Donga :  
- Formation des relais communautaires (RC), des agents des maternités et les animateurs des 

radios locales, 
- Partenariat avec les radios locales pour la prévention et le dépistage radiophonique,  
- Recherche active des cas de fistules en communauté  
- Organisation des missions chirurgicales, accompagnement et assistance aux femmes dépistées 

pour la prise en charge médicale, 
-  Suivi à domicile en post opératoire des femmes traitées.  

Autonomisation des femmes guéries. 

 

 

Date: Mai 2017 à ce jour 

Partenaire Afric Mutualité 

Poste occupé  Présidente du bureau du Conseil d’Administration de la Plate Forme Nationale des 
Organisations de la Société Civile pour la Vaccination et le Renforcement du 
Système de Santé (PFNOSC-V/RSS). 

Personne 

contact 

Mr LALAYE Cyriaque ; email : cyrlaleye@yahoo.fr; Tél : 97 40 98 07 

Principales occupations et responsabilités 

Coordination des activités de la PFNOSC-V/RSS 
Participation aux réunions des instances de coordination et de concertation pour la vaccination comme le 
Comité de Concertation Inter Agence (CCIA) regroupant le Ministère de la Santé, l’OMS, l’UNICEF, les la 
Fondation PEV etc. 
Supervision des activités de recherches des enfants de 0 à 11 mois perdus de vue en vaccination dans le 
pays.  

 

Date: 15 juin au 14 décembre 2017 

Employeur PRPSS : Projet d’Appui au Renforcement des Performances du Système de 

santé /Ministère de la santé  

Poste occupée  Consultante pour la contre vérification des prestations des formations sanitaires 
dans la commune de Tanguiéta 

Personne 

contact 

SOHOUNDE Léandre 
Tél: 97 35 50 64 

Coordination des activités de collecte des données sur l’effectivité des soins rapportés, leur qualité et la 
satisfaction des clients bénéficiaires des soins. 

 

Date: Janvier 2015 

Employeur Agence Nationale de la Vaccination et des Soins de Santé Primaires 

Poste occupée  Consultante en communication pour les Journées Nationales de Vaccination contre 
la rougeole dans l’Atacora. 

Personne 

contact 

Dr N’DEYE BASSABI Marie ; Tél: 97 57 90 91 

mailto:cyrlaleye@yahoo.fr
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Principales occupations et responsabilités 

Appui à la mise en œuvre du plan de communication relative à la mobilisation sociale et l’adhésion des 
populations à la vaccination des enfants 
 

Date: Avril et septembre 2014 

Employeur Agence Nationale de la Vaccination et des Soins de Santé Primaires 

Poste occupée  Consultante en communication pour les Journées Nationales de Vaccination contre 
la Poliomyélite. 

Personne 

contact 

Dr N’DEYE BASSABI Marie ; Tél: 97 57 90 91 

Principales occupations et responsabilités 

Animation des émissions radiophoniques, conduite des séances de briefing et de plaidoyer avec les 
leaders traditionnels, résolution des cas de résistance ou de refus au niveau des communautés. 
 

Date: Mai 2006 

Employeur Cabinet BEST sous financement Plan International Bénin 

Poste occupée  Consultante junior pour l’Etude de base sur les pratiques familiales et 
communautaires clé dans la survie, la croissance, le développement de l’enfant et 
la protection de l’enfant dans le Couffo et l’Atacora . 

Personne 

contact 

Dr Marcel SAGBOHAN Cabinet BEST ; Tél : 97 57 79 79 / 95 57 97 94 
Mail : sagbohan@hotmail.com 

Principales occupations et responsabilités 

Supervision de la collecte des données dans la zone sanitaire de Natitingou, Boukoumbé et 
Toucountouna. 
Production de rapports de synthèse par commune 
Appui technique et logistique aux enquêteurs 
 

Date: 1er Février 2003 à Ddécembre 2005  

Employeur Comité de jumelage de la Ville française de Rillieux-la-Pape 

Poste occupée  Déléguée permanente du comité de jumelage de la Ville française de Rillieux-la-
Pape auprès de la ville jumelle de Natitingou dans le cadre de la coopération 
décentralisée 

Personne 

contact 

He Antoine N’DAH ; Tél : 64 23 02 04 

Principales occupations et responsabilités 

Représentation du Comité aux réunions de la Mairie et auprès des acteurs de la société civile, 
Planification, coordination et suivi évaluation des projets initiés dans le cadre du jumelage 
 

Date: Mai à Juin 2013 

Employeur Abt Associates/Financement USAID 

Poste occupée  Assistante IEC pour la campagne 2013 de pulvérisation intra domiciliaire 
d’insecticide (PID) contre les moustiques dans l’Atacora 

Personne 

contact 

Dr NEKOUA M’Po Tachenta ; Tél : 95 95 35 75  

Principales occupations et responsabilités 

Communication à la radio, formation et mobilisation des leaders locaux et des enseignants, gestion des 
réticences/refus. 

 
 
 
 
 

mailto:sagbohan@hotmail.com
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5. Participations récentes aux conférences et ateliers internationales 
pertinentes : 

 
 

 
 
 

6. Travaux et publications : 
 

 

Années Travaux et publications 

Décembre 
2016 

Analyse du financement du Programme National de Lutte contre le SIDA, 
Mémoire de DESS en Gestion de Projet et Développement Local, FASEG, Ecole 
Doctorale d’Economie et de Gestion, Université d’Abomey Calavi.   
 

 
Septembre 

2005 

« Expérience de la participation communautaire en matière des soins de 
santé primaires à Kouandé », Mémoire de maîtrise en sociologie, FLASH, 
Université d’Abomey Calavi. 

 

7. Connaissances linguistiques : 
 

 Niveau : (1 – basique, 5- excellent ;) 

Langue Lu Parlé Écrit 

Français 5 5 5 

Anglais 3 2 2 

 

8. Formations de courtes durées non diplômantes : 
 

Période Formations de courtes durées non diplômantes 

 
28 au 30 novembre 
2017 

Participation à l’atelier de renforcement des capacités en cartographie des 
réseaux des organisations de la société civile à l’intention des membres de 
la plateforme nationale des organisations de la société civile pour la vaccination 
et le renforcement du système de sante du Bénin (PFNOSC-V/RSS) PROJET 
RSS/GAVI OSC. 
 

6 au 8 mars 2017 Participation à l’atelier de renforcement des capacités des membres de la 

Date Lieu Objet de la conférence 

28 au 29 
septembre 2017 

Ouagadougou, Burkina 
Faso 

Congrès panafricain sur les fistules obstétricale « les 
communautés s’engagent pour une réduction 
significative de ce fléau » 

Septembre 2018  Nairobi, Kénya  
GAVI Connexion, rencontre d’échanges d’expériences 
et bonnes pratiques des plates formes pays 

Septembre 2017 Nairobi, Kénya 
GAVI Connexion, rencontre d’échanges d’expériences 
et bonnes pratiques des plates formes pays 

21 au 23 
novembre 2016 

 Porto Novo, Bénin 
Atelier de planification du fonds thématique pour la 
santé maternelle 

21 au 24 juin 
2016 

 Bohicon, Bénin 
Atelier de finalisation du document de stratégie 
nationale de lutte contre les fistules obstétricales,  

2 au 4 décembre 
2013 

Saly MBour, Sénégal 
Réunion Régionale pour la revitalisation de la lutte 
contre les fistules obstétricales.  

18 au 19 mai 
2010 

Cotonou, Bénin 
Atelier des sages-femmes d’Afrique francophone sur le 
rôle des sages femmes dans la prévention et la prise 
en charge des fistules obstétricales. 
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plate-forme des OSC vaccination au Bénin sur l’intégration du genre dans 
les interventions. Ouidah, Hôtel Diaspora, CRS/ GAVI. 
 

 
 
2012 à 2013 

Sessions périodiques de formations continues sur la planification stratégique, 
la gestion des ressources humaines, le style de management, le 
leadership et la gestion des conflits, la vie associative et les outils de 
gestion d’une organisation de la Société Civile, l’Autodiagnostic d’une 
organisation de la Société Civile, Natitingou, Maison de la Société Civile du 
BENIN. 
 

23 au 31 Mai 2009 Formation sur la Gestion Axée sur les Résultats, Bureau Régional UNFPA, 
Bamako, Mali. 
 

Avril 2003 Formation sur le système de suivi-évaluation dans le cadre de l’élaboration 
du Plan de Développement Communal. GTZ/PDDC, Natitingou, Benin 
 

Octobre 2002 à 
mars 2003 

Stage au Cabinet d’étude CARP INTERNATIONAL à Natitingou. (Directeur : M. 
Claude DJODI). Rôle : participation à la conception des modules et à la 
dispensation des formations des associations locales. 
 

Avril à septembre 
2001 

Formation sur le leadership, Institut Kilimandjaro, Cotonou Bénin.  
Thématiques : Leadership et innovation, Groupe et dynamique de groupe, 
Développement institutionnel, Organisation du système sanitaire au Bénin 
 

  
 

 
 

9. PERSONNES DE REFERENCES : 
 

Nom Fonction Adresses 

Mme Pounami 
DOKO TOKO 
 

Représentante Fondation Claudine TALON TEL +229 97 89 69 79 
dpounami@hotmail.fr  

Honorable Antoine 
N’DAH 

Ancien Maire de la Commune de 
Natitingou 

Tél : 64 23 02 04 

Mr LALAYE 
Cyriaque  
 

Directeur Exécutif de l’ONG Afric Mutualité   Tél : 97 40 98 07 
cyrlaleye@yahoo.fr   

Pr  Charles-Henry 
ROCHAT  
 
 

Coordonnateur du programme Fistules à la 
Fondation Genevoise pour la Formation et 
la Recherche Médicale (GFMER), Suisse 
 

Tel : +41223465238 
rochat@deckpoint.ch  

 

 
Je soussignée, certifie en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement 
compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience. 
 

Abomey Calavi, le  09  Juin   2020 

 

BASSONGUI BANA SEKO RAFIATOU   

mailto:dpounami@hotmail.fr
mailto:cyrlaleye@yahoo.fr
mailto:rochat@deckpoint.ch

