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ETAT CIVIL 

 

NOM :      ALLEWO 

Prénoms : Sènou Marc 

Date et Lieu de naissance :    28 juin 1984 à Djidja 

Tel : (00229) 96556540 

       : (00229) 95 717956 

Email : marc.allewo@gmail.com                                     

Nationalité : Béninoise 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATIONS SUIVIES DIPLOMES 
OBTENUS 

 

 

 Licence en Géographie à la Faculté des Lettres Arts et Sciences 

Humaines (FLASH) 

 Etudes Académique en Géographie et obtention du DUEL 2 à la 

FLASH 

 Baccalauréat (Bac) série D 

 Brevet d’Etude du Premier Cycle (BEPC) 

 Certificat d’Etude Primaire (CEP) 

 Formation d’aide-soignant 

 Formation en délégation médicale   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Délégué médical jusqu’à ce jour   

 Aide-soignant à la clinique Mère et Enfant  

  Animateur de PALP (Projet d’Appui de la Lutte contre le Paludisme) à 

Comè sur le IEC/CCC (IEC : Institution Education Communication, 

CCC : Communication pour un Changement de comportement) 

organisé par CPADES   

 2010-2011 : Délégué au Recensement d’Arrondissement (DRA) à 

Abomey 

 2O12 Chef d’équipe dans le cadre de l’étude sur le diagnostic 

participatif sur les déterminants sociaux de l’accès aux soins 

obstétricaux et néonataux urgence de qualité dans la commune de 

OUINHI organisé par CARE INTERNATIONAL BENIN/ TOGO 

 2012 : Chef d’équipe dans le cadre de l’enquête de l’étude de base de 

l’initiative (A CALL FOR LIFE) dans la zone sanitaire COVE- 



 

 

 

 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

ZAGNANADO-OUINHI organisé par CARE INTERNATIONAL BENIN/ 

TOGO 

 2012 : Chef d’équipe dans le cadre de la sensibilisation sur le SIDA et 

distribution de préservatifs organisé par l’association des étudiants 

pour la lutte contre le SIDA 

 2013 : Coordonnateur du projet de distribution de préservatifs sur le 

campus d’Abomey- Calavi organisé par l’association des étudiants 

ressortissants du plateau d’Abomey  

 2013 : Chef d’équipe de Gakpé (OUIDAH) dans le cadre du projet de 

renforcement de la performance du système sanitaire. 

       2015 : Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 
(EMICoV-3) dans la commune de d’Abomey-Calavi 

 

 

LANGUES 

Etrangères : Français (lu, écrit et parle excellent      Nationales : Fon 

 

 

 

COMPETENCES ET     
QUALITES 

 

 

 La communication  

 Capacité d’adaptation et d’innovation 

                Ouverture d’esprit et dévouement au travail 

 

 

AUTRES INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES 

 Qualités personnelles 

Bien organisé, bonne éducation sociale, bonne formation professionnelle, 
dynamique et engagé à travailler en équipe et sous pression, la gestion du 
temps dans les affaires 

 

 Je certifie exacts les renseignements ci-dessus mentionnés. 

                                                                         

 

 

           

 

 

 

 


