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Quenum BONGOUA 

 
Tél. : (Côte d’Ivoire) : +2250707069202 / Sénégal : +221 77 498 40 98 / Int. : +441212862963  

Email: bongouaq@gmail.com / Skype: bongoua.quenum  
                                                      

Collaborateur « force de propositions », ayant le sens du challenge et de la réussite des objectifs fixés, je 
souhaite déployer mes savoir-faire au sein de la direction des Ressources Humaines, avec la volonté 
d’aller toujours vers la recherche de performance de l’équipe et du développement de nos talents.                    
  

Compétences : 
 
 COMPETENCES TECHNIQUES / SAVOIR-FAIRE : Généraliste de la fonction RH, gestion 

l’ensemble des aspects RH : recrutement, gestion des carrières, administration du personnel, plan 
de développement des compétences, bonne maitrise de la définition de politiques Ressources 
Humaines, Gestion Organisationnelle et conformité à la réglementation nationale et globale, 
Politique de rémunération : Supervision, administration du personnel et la paie, Management de la 
relation sociale et gestion du changement, Acquisition et gestion des talents. Conseil aux 
managers sur la structuration et la gestion de leurs équipes- animation d’équipe en fonctionnel et 
bonne connaissance des SIRH. 

 
 COMPETENCES RELATIONNELLES/ SAVOIR-ETRE : Proactivité et réactivité: capacité 

d’anticipation et de réagir vite en cas d’urgence-Capacité à prioriser, organisation, rigueur, et 
autonomie, Capacité d’analyse et sens critique-Capacité à travailler dans une équipe 
multiculturelle, très bon esprit d’équipe-Capacité d’écoute, négociation-Capacité d’adaptation et 
flexibilité. 

 

Expérience professionnelle : 
 

 Depuis 17 novembre 2019 : Réfèrent RH Desk, support à les missions Nigeria et d’autres pays 
anglophones ainsi que les projets RH du Siege. Les activités d’ALIMA couvre: Malnutrition, Santé 
Maternelle, Santé Primaire, Pédiatrie, Paludisme, Epidémies (Ebola, Choléra, Rougeole, Dengue, 
Fièvre de Lassa), Hospitalisation, Urgences, Violence basée Genre, ouverture / fermeture). 
ALIMA a traité plus de 2 millions de patients, mené 56 programmes dans 13 pays et lancé dix 
projets de recherche axés sur la malnutrition, le paludisme, le virus Ebola et la chirurgie. ALIMA 
dispose d'équipes dédiées aux urgences aiguës et aux crises récurrentes, avec plus de 1200 
collaborateurs :  

o Point focal au niveau du Desk pour toutes les questions relatives à la gestion des 
ressources humaines et lien entre le département des opérations et le département RH, 

o Conseil et accompagnement des coordinateurs RH et coordinateurs Finances / RH des 
pays du Desk sur l’ensemble des enjeux RH et leur apporter un support technique sur 
toutes les problématiques RH : stratégie et dimensionnement, recrutement,  

o Suivi des parcours et développement des compétences, gestion administrative, gestion 
des processus de création/fermeture/ transformation des postes, gestion de relation 
avec les partenaires sociaux ; recrutements, planification et gestion de la mobilité ; 
gestion des formations (métier/générale/Management),  

o Garant du recrutement et de la formation de tous les salariés et la gestion des carrières ; 
 

 15 Juillet 2017 au 14 novembre 2019: Responsable de Département RH-Mission Haïti, 
*Action Against Hunger* AAH, (Siège New York), 490 salariés dont 11 expatriés), les bailleurs : 
ECHO, UNICEF, Midi Pyrénées, Département de la Charente Maritime, Canada, SIDA, 
OXFAM, USAID, Agence de l'eua), (Equipe RH : 05 supervisés), quatre (04) bases : Port-Au-
Prince, Gonaïves, Bombardopolis et Port-De-Paix ; 
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o Coordination de la mise en œuvre et son déploiement sur toutes les bases afin d’apporter 
le meilleur soutien aux programmes : participation au processus de restructuration de la 
mission,  

o SWAP de Siège, réduction de l’effectif et mise en place de nouveau set up pour une gestion 
efficace et efficiente du capital humain ;  

o Gestion des questions d’éthique, de la conformité et du respect de la législation (travail, 
social et fiscal); ; analyse des risques sociaux, juridiques et fiscaux ;  

o Audit de la rémunération, Enquêtes Birches Groupe, Mercier, Eurocost et cout de vie et 
analyse du panier de la ménagère et définition de la politique salariale, pesée et 
classification des fonctions et implémentation, correction et formation des utilisateurs 
d’Homère et du SIRH.  

o Gestion de la relation avec les partenaires sociaux ; mettre en œuvre les règles collectives 
et communiquer en interne ; 

o  Prévention et gestion des situations de fraude et de corruption ; Prévention contre les abus 
et harcèlement sexuel (PSEA), « Ethics, compliance and conflict of interest management ».  

o Gestion des processus de création/fermeture/ transformation des postes, gestion de 
relation avec les partenaires sociaux. 

 
 01 Juin 16 au 12 juillet 2017 : Coordonnateur National RH (HR Lead), rattaché au Directeur 

Exécutif (National), * International Rescue Committee (IRC-Côte d’Ivoire) 260 salariés dont 10 
expatriés), les bailleurs : USAID, CDC, PEPFAR, ECHO, EuropAid, World Bank, UNICEF, AFD, 
Novo Foundation, Educate a Child, PRM, et d’autres structures privées), (Equipe RH : 07 
supervisés), (03) bases : Abidjan, Yamoussoukro et Man ;  

 
o Coordination de la mise en œuvre et son déploiement sur toutes les bases afin d’apporter 

le meilleur soutien aux programmes, recrutements,  
o Planification et gestion de la mobilité ; gestion des formations 

(métier/générale/Management), gestion du recrutement et la formation de tous les salariés 
et la gestion des carrières ;  

o Audit, implémentation de politique salariale, grille de classification des fonctions ; révision 
de cadre de gestion :  politiques et procédures, Promouvoir et assurer la collaboration et la 
coordination RH avec les partenaires de la mission ; Prévenir et gérer les situations de 
fraude et de corruption ; Gestion de la relation avec les partenaires sociaux ; mettre en 
œuvre les règles collectives et communiquer en interne. 

 
 01 Décembre 2014 au 31 mai 2016 : Responsable de Département Administration et 

Ressources Humaines, rattaché au Directeur Général ◦ SUITE COM partenaire exclusif Orange 
SA pour la distribution et la vente de produits et accessoires téléphoniques, 10 Agences ◦ 300 
points de vente labélisés, 20 prestataires de services, 110 employés, ◦ Abidjan ;  

o Gestion du recrutement du personnel ; gestion des évaluations ; GAP, Mobilité 
o Assistance juridique, audit, implémentation de politique salariale, grille de classification 

des fonctions ;  
o Révision de cadre de gestion :  politiques et procédures, suivi des parcours et 

développement des compétences ; 
o Analyse des risques sociaux, juridiques et fiscaux, gestion des formations 

(métier/générale/Management),  
 

 15 Février 2010 au 30 novembre 2014 : Chargé des Ressources Humaines et de 
l’Administration Groupe, rattaché au Directeur Général Adjoint ◦ Voodoo Groupe (holding de 
communication constituée de 07 filiales en Afrique) ◦ 300 employés ◦ Abidjan ;  

o Appui technique, conseils et assistance aux services administratifs et financiers des filiales 
du Groupe sur tous les aspects administratifs et Ressources Humaines ;  

o Gestion du recrutement du personnel ; gestion des évaluations ;  
o Assistance juridique à toutes les directions et filiales afin de formaliser les relations avec les 

tiers, respecter la législation et prévenir tout risque ou litige au niveau de la rédaction des 
contrats et accords; 
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o Garant des procédures disciplinaires et des contentieux ; pilotage de la paie et gestion du 
système de rémunérations (harmonisation des grilles de catégorisation du personnel et 
négociation et l’administration des salaires ;  

o Mise en place des usages internes, gestion des prêts, avances et acomptes accordés au 
personnel), Pesée et classification des fonctions et implémentation. 

 
 01 Octobre 2009 au 13 Février 2010 : Responsable Administratif et des Ressources 

Humaines, rattaché au Directeur Général ◦ Société de Ventes des Produits Téléphoniques 
(SOVTEL) Franchise de l’opérateur téléphonique COMUIM-KOZ◦ 25 employés et 100 prestataires 
de services ◦ Abidjan,  

o Recrutement et gestion des effectifs ; 
o Proposition, l’élaboration et la mise en œuvre de la politique générale de gestion des 

ressources humaines participation à la gestion administrative du personnel et du 
management social. 

 
 14 Janvier au 13 Juillet 2009 : Assistant Ressources Humaines / GAP (remplacement), à la 

Direction Administration et des Ressources Humaines d'Atlantique Télécom-Côte d’Ivoire (Moov 
- CI) ◦ 485 employés ◦Abidjan ;  

o Assistance au Responsable des Ressources Humaines ; 
o Classement des dossiers du personnel ; rédaction de courriers. 

 
 03 Août – 30 Novembre 2008 : Assistant Ressources Humaines (stagiaire), au Service du 

personnel, Direction des Ressources Humaines de la Société Générale de Banques en Côte 
d'Ivoire (SGBCI) ◦ Plateau (siège) ◦ 785 employés ◦Abidjan ; 

o Assistance au Responsable des Ressources Humaines ; 
o Classement des dossiers du personnel ; rédaction de courriers. 

 
 

• Formation ◦ Langues ◦ Divers  
   

 2020 ◦ 2022 : Master of Business Administration, option International Business and Management ◦ 
Université de Londres-Est (University of East London), en partenariat avec UNICAF ◦ Londres  

 2011 ◦ 2012 : Formation pour Consultant en SAP ERP, option Human Resources Management ◦ 
Cabinet International N'ZI Corporation de Boston (USA).                      

 2006 ◦ 2008 : Ingénieur en Communication et Gestion des Ressources Humaines ◦ Institut National 
Polytechnique Houphouët Boigny, (INP-HB) ◦ Yamoussoukro (Côte d’Ivoire) 

 2001 ◦ 2006 : Licence en Anglais ◦ Université de Cocody ◦ Abidjan (Côte d’Ivoire) 
 2000 ◦ 2001 : Baccalauréat ◦ série A2 (Lettres et Philosophie) ◦ Lycée Moderne, Arrah (Côte 

d’Ivoire)  
 
Bénévolat : Alumni-ingénieurs ESAD de l’ESCAE (Institut National Polytechnique Houphouët Boigny, 

(INP-HB) ◦ Yamoussoukro). Depuis l’année 2000, participation bénévole aux activités de 
restauration de l’environnement et de la nature, Membre du Groupe des Jeunes de 
l’Organisation Internationale Sukyo Mahikari. ◦ participant bénévole à l’initiative « La Grande 
Muraille Verte ». Cette activité est organisée depuis Août 2005 au Sénégal et depuis 2010 au 
Mali.  

 
Informatique & système de gestion intégrée: Pack Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, internet); 
Sage paie◦ HRM SAP, Homère; Workday   
 
Anglais : Bon niveau professionnel : échanges dans les pays anglophones 
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REFERENCES PROFESSIONNELLES 
                                          
 

 Assoumane DAN HADJA MAGAGI (Current Technical Supervisor) | HQ Dakar 
International HR Manager (Responsable RH Opérationnelles) | The Alliance for 
International Medical Action (ALIMA)| assoumanou.dan-hadja-magagi@alima.ngo 
| Tel : (00221) 78 1234 995 |  
Skype: assoumane22 | http://alima-ngo.org | 

 
 German Palacios Valdes (Former Colleague) 

 Senior Regional Finance Advisor | ACTION AGAINST HUNGER | USA  
Tel.: +34 610173613 | gpalacios@actionagainsthunger.org | Skype: germanpalaciosv 

 
 David MANAN (work relation) 

Country Director (Former International Rescue Committee’s DDP) NORWEGIAN 
REFUGEE COUNCIL |  RCA Phone: +237 655 414 44| Email: david.manan@nrc.no | 
https://www.nrc.no/ 

 
 Paul Frédéric Badiane (former Technical Supervisor)  

Regional Chief of Human Resources Middle East & North Africa Office, UNICEF | 
https://www.unicef.org 
(Former Regional Human Resources Director (West Africa, Great Lakes, and CAR: IRC | 
pbadiane@unicef.org | Office: +962 6 5502 407 | Mobile: +962 790045426 | Skype: 
Paul. Frederic  

 
 Felix HODONOU (former direct Supervisor)  

Directeur Général Adjoint du Groupe VOODOO / http://www. voodoo-
communication.com | 
Tel.: ( +225) 22437550 (office) / 07 83 59 50 (mobile) | E-mail: hodonouf@yahoo.fr; 
felix@voodoo-com.net 
 
 

REFERENCES ACADEMIQUES 
                                          

 
Jean Jacques SOHA  
Ingénieur Communication Institutionnelle et GRH 
8ème promotion 
INP-HB ESCAE  
soha@unhcr.org | Associate External Relations and Reporting Officer 
Pama :   90 242 012103 | Mobile : +242 05 200 82 00 | UNHCR Rep. of Congo | 
Brazzaville 
 
 
Losseni KONE  
Ingénieur Juriste-Comptable  
8ème promotion 
INP-HB ESCAE  
Directeur Administratif et Financier  
MSI Reproductif Choice Senegal  
+221 78 138 57 84 
Koloss82@hotmail.fr 
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Christian M KONAN 
Ingénieur Communication Institutionnelle et GRH (président de promotion) 
8ème promotion- INP-HB ESCAE 
Directeur des Ressources Humaines Adjoint (Responsable RH et RSE) 
Bureau Veritas Group  
xistian.konan@yahoo.fr 
00225 57287306 

 
 

YAO Joceline Epouse DJOMAN 
Ingénieur Communication Institutionnelle et GRH  
8ème promotion- INP-HB ESCAE 
Contact +225 08 34 59 82- +225 59 09 27 64- e-mail : djomanjocelyne@gmail.com 
Manager Ressources Humaines, Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le 
Conseil Agricole (FIRCA) 
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