Mr Moubassira KAGONE, Socio-Anthropologue

Background:
 Socio-Anthropologue avec une expérience en recherche pour la santé, la vaccination des
enfants, en approches participatives avec les organisations communautaires, en planification,
gestion et suivi/évaluation de projets, en mobilisation communautaire.


09 ans d’expériences dans le domaine de la recherche en santé : conception et exécution des
programmes de recherche en santé, diffusion des résultats de recherche.



05 ans d’expériences dans le domaine de la prise en charge de l’enfance vulnérable, dans la
mobilisation et le renforcement des capacités des organisations à base communautaires pour
l’offre de services de qualité aux orphelins et enfants vulnérables, leurs familles et aux jeunes
(élaboration, mise en œuvre et suivi de programmes/projets de soutien aux OEV et leurs
familles, approches participatives avec les enfants et les jeunes, communication parents-enfants
en contexte de VIH, etc).



Une expérience de travail dans le domaine de la migration et gestion foncière



Une expérience de travail dans le domaine de l’environnement et développement durable : la
gestion des déchets biomédicaux de la vaccination

Spécialisation: Socio anthropologue de la santé
Année de prise de service au CSRN : 5 Octobre 2008
Autres expériences (Si vous avez travaillé ailleurs avant de rejoindre le CRSN)
Début de carrière (Année) :
Juillet 2008 à septembre 2008 chargé de projet au sein de l’ONG Initiative Privée et
Communautaire de lutte contre le VIH/SIDA (IPC/ BF)
Janvier 2007 à juin 2008 chargé d’appui aux associations au sein de l’ONG Initiative Privée et
Communautaire de lutte contre le VIH/SIDA (IPC/BF°)
Mars 2005 – Décembre 2006 : Assistant de projet au sein de l’ONG Initiative Privée et
Communautaire de lutte contre le VIH/SIDA (IPC/ BF)
Juin 2003 – Février 2005 : chargé d’appui aux associations au sein de l’ONG Initiative Privée et
Communautaire de lutte contre le VIH/SIDA (IPC/BF°)
Formations (Etudes)
Mars 2013 : étudiant PhD à l’université de Heidelberg, institut de santé publique
2009-2010 : Master 2 Environnement et Développement Durable à l’Institut Supérieur de

l’Informatique et de Gestion. Le thème de mémoire : Gestion des déchets de la vaccination en
milieu rural dans le district sanitaire de Nouna au Burkina Faso
2004-2005 : Maîtrise en Sociologie, option Sociologie rurale et anthropologie du changement social
– Unité de Recherche et Formation en Sciences Humaines (UFR/SH) – Université de Ouagadougou.
Le thème de mémoire : Migration et transaction foncière dans les villages de Diaya, Noukiédougou
et Mangodara , sud-ouest du Burkina Faso
Activités de recherchée dans laquelle vous avez travaillé
 OPTIMUNISE : Optimiser l’impact et l’efficience des programmes d’intervention de santé
des enfants sur la vaccination et les micronutriments dans les pays à ressources limitées
 QUALMAT : projet de recherche sur l’amélioration de la qualité des soins maternels et
infantiles
 Etude du comportement sexuel et du statut sérologique VIH des personnes sexuellement
actives dans le Système de surveillance démographique et de santé de Nouna, Burkina Faso
 Dynamique de la prévention de la méningite bactérienne au Burkina Faso: Renforcement de
la réaction des services de santé et des communautés aux nouveaux vaccins
 Profil épidémiologique et prise en charge des morsures de serpent dans l’aire du Système de
Surveillance Démographique et de Santé de Nouna
 Projet Soins Palliatifs, santé communautaire et santé publique
 Evaluation des programmes de santé : Couverture vaccinale
Centre d’intérêt de recherche actuellement :
La vaccination des enfants, évaluation des programmes de santé, santé publique et anthropologie

