CURRICULUM VITAE
I.

IDENTIFICATION

Home Institute Address

Nom : AGOSSADOU
Prénoms : Kinnoumi Chyldérique Lisbeth Donelle
Titre : Master en Santé publique et Nutrition
Date et lieu de naissance : 03 Juin 1996 à Abomey
Nationalité : Béninoise

Name : Institut Régional de Santé de
Publique, Comlan Alfred Quenum
Route des esclaves, BP 384 Ouidah-Bénin
Email : www.irsp-ouidah.org/csossa@irspouidah.org

État civil : Célibataire sans enfant
Téléphone : (229) 67 88 26 11 / 9414 66 57

Email : donelleagossadou@yahoo.fr
II.

FORMATION ET DIPLÔMES
Diplômes
Institutions fréquentées

Pays / Ville

Années

Master 2 en santé publique,
spécialité « Nutrition et Santé
des populations »

Institut Régional de Santé Publique
Comlan Alfred Quenum (IRSP-CAQ)

Bénin/Ouidah

2018-2019

Master 1 en Santé Publique

Institut Régional de Santé Publique
Comlan Alfred Quenum (IRSP-CAQ)

Bénin/Ouidah

2019-2020

Licence professionnelle en
Nutrition et Diététique

Faculté des Sciences de la Santé de
Cotonou Université d’Abomey Calavi
(UAC)
Collège Catholique Monseigneur
Steinmetz

Bénin/
Abomey-Calavi

2013-2017

Bénin/Bohicon

2010-2013

Baccalauréat série D

III.
2019

2018

2016

AUTRES FORMATIONS
- Surveillance Intégrée de la Maladie et la Riposte dans la Région Africaine (OMS)
- Certificate of knowledge in English languages level B1 of CECR (UAC, CEBELAE)
- Economie et gestion de l'environnement et des ressources naturelles (IFDD)
- Basic Security in the Field (ONU, UNICEF)
- Advanced Security in the Field (ONU, UNICEF)
- Ethics and Integrity at UNICEF (ONU, UNICEF)
- Prevention of Sexual Exploitation and Abuse (PSEA) (ONU, UNICEF)
- Prevention of Sexual Harassment and Abuse of Authority (ONU, UNICEF)
Brevet National du premier Secours, Croix Rouge (sous-section FSS, Cotonou, Bénin)

IV.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Dates (de – à)
De Juin à Novembre 2018 (6 mois)
Pays / Lieu
Bénin/ Cotonou
Structure
UNICEF Bénin, Cotonou
Position / Poste occupé
Stagiaire
- Mise en place d’un système novateur de tri mensuel des cartes infantiles par
antigène
- Appui à la planification des activités du PEV (Equité)
Description tâches et
- Monitoring renforcé des activités de vaccination et de nutrition dans les zones
responsabilités
sanitaires Djidja-Agbangninzoun-Abomey, Adjohoun-Bonou-Dangbo et AlladaZè-Toffo
Dates (de – à)
De Mars à Juin 2018 (3 mois)
Pays / Lieu
Bénin/ Abomey
Structure
Coordination Régionale Zou-Colline du Conseil national de l’Alimentation et de
la Nutrition
Position / Poste occupé
Stagiaire
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Description tâches et
responsabilités

Dates (de – à)
Pays / Lieu
Structure
Position / Poste occupé

Description tâches et
responsabilités

- Elaboration de documents administratifs (Termes de références, bordereaux de
livraison, outils de suivi évaluation, etc.)
- Appui à la gestion, au suivi et à la diffusion des résultats du projet multisectoriel
de l’alimentation et de la nutrition (PMASN)
- Soutien technique et opérationnel à la mise en œuvre du PMASN
- Participation au contrôle-qualité et à la supervision formative des ONG
partenaires du PMASN
De Juin à Septembre 2017 (3 mois)
Bénin/ Abomey
Service de pédiatrie du Centre Hospitalier Départemental Zou/Collines
Stagiaire
- Appui au dépistage de la malnutrition aiguë chez les enfants reçus en consultation
dans le service des urgences
-Appui à la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère des enfants au Centre
Nutritionnel Thérapeutique (volet nutritionnel, psychosocial et surveillance de la
prise en charge)
- Appui à la prise en charge de la malnutrition aiguë modérée des enfants au Centre
Nutritionnel Ambulatoire (Sedo II)

V.

STAGES ACADEMIQUES ET PRATIQUES
Date
Mai à Juin 2020 (1 mois)
Pays / Lieu
Bénin/Bureau de Zone Bohicon
Structure
Zone Sanitaire Zogbodomey-Bohicon-Zakpota
Position / Poste occupé Stagiaire
- Chef d’équipe de collecte de données digitalisée dans le cadre de mon mémoire de
Master en santé publique et nutrition sur le thème : Facteurs associés au gain
pondéral chez les nouveau-nés de faible poids de naissance bénéficiant du « modèle
Description tâches et de soins optimisés en faveur du couple mères nouveau-nés » dans la zone
responsabilités
sanitaire Zogbodomey-Bohicon-Zakpota.
- Traitement et analyse des données collectées
- Restitution des résultats issus de l’analyse des données
- Rédaction du rapport de stage
Date
Janvier à Février 2020 (1 mois)
Pays / Lieu
Bénin/Cotonou
Structure
Centre Hospitalier Universitaire de la Mère et de l’Enfant Lagune (CHU-MEL)
Position / Poste occupé Stagiaire
- Elaboration d’outils de collecte de données dans le cadre l’analyse situationnelle de
la prévention des problèmes nutritionnels au CHU-MEL
Description tâches et
- Collectes des données
responsabilités
- Identification des problèmes qui découlent de l’analyse de la situation
- Priorisation des problèmes dégagés
Date
Septembre 2016 (1 mois)
Pays / Lieu
Bénin/ Zagnanado
Structure
ONG BORNFonden (Unité de Développement 435 WANIGNON)
Position / Poste occupé Stagiaire
Description tâches et Elaboration d’un plan d’intervention nutritionnel à assise communautaire pour
responsabilités
résoudre les problèmes nutritionnels identifiés suite à l’analyse de la situation
Date
Août à Septembre 2016 (1 mois)
Pays / Lieu
Bénin/ Cotonou
Structure
Centre Hospitalier et Universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU HKM)
Position / Poste occupé Stagiaire
Description tâches et Prise en charge nutritionnelle et suivi des patients diabétiques hospitalisés dans le
responsabilités
service d’endocrinologie
Date
Août à Septembre 2015 (1 mois)
Pays / Lieu
Bénin/ Zagnanado
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Structure
Position / Poste occupé
Description tâches et
responsabilités
Date
Pays / Lieu
Structure
Position / Poste occupé
Description tâches et
responsabilités
Date
Pays / Lieu
Structure
Position / Poste occupé
Description tâches et
responsabilités
VI.

ONG BORNFonden (Unité de Développement 435 WANIGNON)
Stagiaire
Réalisation de l’analyse de la situation nutritionnelle et de la sécurité alimentaire de
l’arrondissement de Doga, commune Zagnanado
Juin à Juillet 2015 (1 mois)
Bénin/ Abomey
Service de pédiatrie du Centre Hospitalier Départemental Zou/Collines
Stagiaire
- Appui au dépistage et à la prise en charge de la malnutrition aiguë chez les enfants
reçus en consultation
Juillet à Août 2014 (1 mois)
Bénin/ Cotonou
Atlantic Beach Hôtel
Stagiaire
- Appui dans la restauration des collectivités
- Information, Education et Sensibilisation sur l’hygiène vestimentaire à l’endroit des
employés du restaurant à la fin du stage

AUTRES EXPERIENCES
-

Février à Juillet 2020 : Réalisation d’une étude portant sur « Facteurs associés au gain pondéral chez
les nouveau-nés de faible poids de naissance bénéficiant du modèle de soins optimisés en faveur du
couple mères nouveau-nés dans la zone sanitaire Zogbodomey-Bohicon-Zakpota », dans le cadre de
mon projet de recherche de Master en santé publique et nutrition

-

Novembre 2019 : Enquête nutritionnelle portant sur l’analyse de la situation alimentaire et
nutritionnelle dans la commune de Ouidah (Pahou),

-

Octobre à Novembre 2019 : Enquête nutritionnelle portant sur l’évaluation de la consommation
alimentaire dans la commune de Ouidah

-

Janvier à Février 2019 : Diagnostic communautaire dans la commune d’Allada

-

Mai 2019 : Recherche appliquée suite à l’analyse de la situation dans la commune d’Allada, collecte de
données pour rédaction d’un protocole de recherche sur les infections respiratoires aiguë,

-

Octobre 2017 : Agent enquêteur pour le PNLS (Programme Santé de Lutte contre le SIDA) dans le cadre
de l’Enquête de Surveillance de Deuxième Génération des IST et du VIH (ESDG) 5ème édition,
organisée par Ministère de la Santé.

-

Juin 2017 : Chef d’équipe pour l’enquête du projet de recherche en Master : « Evaluation de l’état
nutritionnel anthropométrique et de l’alimentation des enfants de 0 à 5 ans dans la zone sanitaire
Ouidah-Tori Bossito-Kpomassè » à l’Institut Régional de Santé Publique (IRSP) de Ouidah.

-

Mars à Avril 2017 : Agent enquêteur pour le PSLS (Programme Santé de Lutte contre le SIDA) dans le
cadre du Mapping des sites de prostitutions "points chauds" et du dénombrement des TS affichées
et clandestines au Benin, organisée par Ministère de la Santé.

-

Octobre 2016 à Mai 2017 : Réalisation d’une étude portant sur : « Statut nutritionnel postrécupération des enfants malnutris, 12 mois après sortie d’un programme de traitement au Bénin
», dans le cadre de mon projet de recherche de Licence en Nutrition et Diététique.
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VII.

CONNAISSANCES EN INFORMATIQUES

Logiciels usuels et applications
Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Publisher, etc.)
Applications de collecte de données sur smartphone : « KOBOCOLLECT »
ENA SMART
WHO ANTHRO
EPI DATA
EPI INFO
VIII.

Niveau de maîtrise
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES

Langues étrangères

Langues locales

Français : Excellent

Mahi : Excellent

Anglais : Moyen

Mina : Assez-bien Goun: Assez-bien

IX.
X.

Fon: Excellent

AUTRES APTITUDES
Engagement, diversité, inclusion, intégrité
Bonne communication, travail en équipe, en quête de résultats
Grande capacité d’adaptation
Bonne capacité d’organisation, de communication, de rigueur, de conception et de sens de travail bien
PERSONNES REFERENCES

Nom et prénom
Dr Charles SOSSA
JEROME
Mr Patrick
EGBEMIKON
Dr Raymond
BOSSOU
Mme Mireille
HOUENSOU

Titres
Maître de conférences agrégé en Santé Publique,
Coordonnateur par intérim des activités pédagogiques
et scientifiques à l’IRSP de Ouidah
Assistant programme| Survie et développement de
l’enfant, département santé/ UNICEF Bénin

Contacts
+229 66 27 80 85
sossajero@yahoo.fr
+229 97 68 12 41
pegbemikpon@gmail.com
+229 97 98 50 73

Chef service pédiatrie au CHD Zou/Collines
Coordonnatrice Régionale Zou/Collines du Conseil
national de l’Alimentation et de la Nutrition

+229 97 88 22 62
mireilhouensou@gmail.com

Je certifie sur l’honneur, l’exactitude des informations ci-dessus fournis.

Fait à Cotonou, le 09 Septembre 2020

AGOSSADOU K.C.L Donelle
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