Curriculum vitae
I ETAT CIVIL

Nom : SOMA
Prénom : Bensi Robert
Date et lieu de naissance : 1956
Nationalité : Burkinabé
Situation matrimoniale : marié père de deux enfants
Contact : 70 27 39 92
Signe particulier : Aveugle
Profession : Aide kinésithérapeute, Artiste Musicien

II ACTIVITE PROFESSIONNELLES
1971-2000 : Tricotage avec la communauté des sœurs Augustine à Banfora
1977-2000 : Aide kinésithérapeute au centre de rééducation fonctionnelle de
Banfora
1972-1994 : Président de la chorale de Banfora, premier prix du concours de
chorale du diocèse de Bobo-Dioulasso en 1983 et 1987
1982 : Représentant de la Comoé au grand prix national de la musique à
Ouagadougou (4 eme prix)
1985 : Participation au concours publicitaire de la SIFA (1er prix)
1986 : Plusieurs concerts avec l’orchestre : les Léopards de Bobo-Dioulasso
1990 : Représentant de la province de la Comoé à la semaine Nationale de la
Culture (4eme prix en art du spectacle)
1989 : Participation au concours de Bobo Découverte (1er prix)
1991-1992 : Participation au concours hit parade (organisé par PETER
STUYVESANT : 1er de l’ouest Burkina et 4eme/17 au niveau national)
1992 : Représentant de la province de la Comoé à la Semaine Nationale de la
Culture (4eme prix arts du spectacle)
2002 : Participation à Handicap tour à travers dix villes du Burkina Faso
2003 : Trois concerts
- 4 août avec l’orchestre National à la Maison du peuple
- 4 Novembre avec l’Orchestre National au CENASA
- 4 Décembre à Kaya avec la dernière trompette
Octobre 2005 : Sortie de l’Album KOKOBELEN
2006 : Kokobélen tour dans villes du Burkina

III ACTIVITES ASSOCIATIVES
Depuis 1986 : Président de l’Association Solidarité des Handicapées de la
Comoé
Depuis 1992 : Conseiller auprès du bureau de l’Association Burkinabé pour la
réhabilitation des Handicapés au Burkina Faso
1996-2000 : Conseiller du bureau de l’Association Burkinabé pour la promotion
des aveugles et malvoyants (ABPAM)
1991-2000 : Trésorier Adjoint de la Fédération des Associations Burkinabé pour
la Promotion des Personnes Handicapées (FEBAH)

IV AUTRES
Participation à de nombreux séminaires et formations sur le plan Professionnel,
Artistique et pour l’intégration et la Promotion des personnes handicapées à
l’intérieur comme à l’extérieur du Burkina Faso

V LANGUES PARLEES
Djoula : couramment
Français : couramment
Anglais : passablement
Goin : couramment
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