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SOMMAIRE DES COMPETENCES :
M. Bouna Yattassaye est un gestionnaire expérimenté en développement durable, un
cadre aguerri en management moderne, un acteur engagé de la société civile avec
un profil intéressant dans la planification, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des
projets multiformes de développement (notamment dans leurs volets IEC,
information, éducation, communication). Il est par ailleurs un jeune acteur de la
société civile avec de fortes références en matière de communication politique. Son
parcours académique et professionnel, lui confère une bonne expérience dans la
coordination et la direction des équipes au sein des grandes structures
institutionnelles publiques et privées, une bonne familiarité avec les pratiques et les
standards internationaux en matière de management moderne pour des entreprises,
projets, services publics et privés, une large maitrise des Systèmes d’Information de
Gestion (SIG) et des procédures de plusieurs Institutions nationales et
internationales, une bonne compréhension dans la conduite et la mise en œuvre des
restructurations et reformes au sein des entités publiques, parapubliques et privées.

FORMATION ACADEMIQUE
2014- 2015 : Master de recherche en Sciences Politiques – Université de Sonfonia
Conakry
2000 : Doctorat d’Etat en odonto- Stomatologie de l’université Gamal Abdel
Nasser de Conakry. Mention Excellente
1994 : Baccalauréat deuxième partie, série Sciences Expérimentales

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ET PARCOURS POLITIQUE
2016 à MAINTENANT : Directeur Nationale adjoint de l’Agence Nationale de Sécurité
Sanitaire (ANSS)
Avril 2011 à juillet 2016 : Directeur Général Adjoint de l’Agence du Service Civique
d’Action pour le Développement (ASCAD)
A ce titre, j’ai coordonné toutes les activités administratives et financières de l’agence
de sa création à sa mise en œuvre effective.
2013 : Membre de la cellule de communication du Directoire National de Campagne
des Elections législatives.
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Octobre 2010 – Avril 2011 : Conseiller Clinique au projet ESD / Projet du Ministère
de la Santé Publique financé par USAID
Juin à Décembre 2010 : Assistant de la Directrice de Communication du RPG et de
l’Alliance Arc en Ciel au Directoire de campagne du Professeur Alpha CONDE.
1er mars 2009 – Mai 2010 soit 14 mois : Société Minière de Dinguiraye
Poste : Coordinateur Médical du service médical
Au total, nous avons pu mettre en place un programme communautaire de santé au sein
des communautés environnantes. Ce programme est axé sur la prévention du VIH, du
paludisme, des maladies hydriques et l’amélioration de la qualité des services des
structures sanitaires des localités. Mise en place d’un programme de prévention du VIH
au lieu du travail. Amélioration de la qualité des services des cliniques de la SMD et
production des documents de formation sur les mesures préventives de santé et de
sécurité. Production d’un plan de formation du personnel de la santé. Nous avons aussi
mis en place un programme de renforcement de compétences du personnel et procédé à
la rédaction des protocoles thérapeutiques.

Février 2009 1mois : Consultant de l’ONG Amicale des Jeunes pour le Progrès
« AJP » pour l’étude de base pour un programme de formation et de développement
durable dans la préfecture de Kérouane au compte de Rio Tinto.
Au total, production d’un document technique d’enquête et du rapport final d’étude qui a
été validé par Rio Tinto.

Janvier 2006 au 31 janvier 2009 soit 37 mois
Population Services International (PSI/Guinée)
Poste : Chargé de communication/Coordinateur du volet santé maternelle et
infantile
Au total :
1- Plaidoyer auprès des autorités politiques et sanitaires de la Guinée pour une
meilleure redéfinition de la planification familiale.
2- mise en place d’un programme communautaire de santé maternelle et infantile
dans les régions de la Basse et Moyenne Guinée avec la stratégie de marketing
social sanitaire pour le changement de comportement
3- intégration d’un programme de santé maternelle et infantile par la stratégie de
Marketing social et communication pour le changement de comportement dans
plusieurs ONGs de la Guinée (CEGUIFED, CAM, AJP, ASED, UGVD..)
4- opérationnalisation et dynamisation du volet santé maternelle et infantile de PSI
5- mise en place d’un programme de formation et de renforcement de capacités des
pharmaciens (privés et publics) et des prestataires en planification familiale au
niveau national avec emphase sur les régions de la Basse et Moyenne Guinée.
6- Identification des besoins en formation des pharmaciens et prestataires en PF des
régions de la Basse et moyenne Guinée
7- Elaboration des guides de formation des pharmaciens et des prestataires en PF et
animation de plus de vingt ateliers de formation des pharmaciens et prestataires
en PF
8- Production d’un document technique intitulé Islam et Planification Familiale avec
implication et mobilisation des leaders religieux pour la PF
9- Organisation de six ateliers d’information et de formation des leaders religieux des
quatre régions naturelles sur l’Islam et la Planification.
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