
KONE Soumahila 

konesoumahila@yahoo.fr 

Tel +226 70288532 

Age: 51 ans 

 

Objet : poste de Directeur General MCA BF 

 

C’est avec beaucoup d’intérêt que j’ai lu votre proposition de poste. 

Mes expériences dans le privé et dans un organisme international m’ont forgé beaucoup d’expertises 

me donnant des atouts pour cette position de Directeur General. 

Mon passage de trois ans en tant Chef Régional des Finances et de l’Administration pour l’Afrique de 

l’Ouest et du Centre pour l’UICN (PACO), m’a permis de très vite m’imprégner et faire le rapport entre la 

gestion des projets/programmes et celle du privé. 

Il est assez important de souligner que ma réussite a l’UICN puise aussi ses racines dans toute 

l’expérience de qualité obtenue dans le groupe Shell. 

A Shell nous avions appris la rigueur des règles et du reporting, tout comme le comportement. Nous y 

avons participé à un vaste projet de changement à travers toute l’Afrique. Dans ce programme, le projet 

d’implémentation d’un SIG de plus de 50 millions USD m’a permis d’être reconnu pour mon implication 

pour l’atteinte des objectifs. 

Quant à l’UICN, dont la gestion semble plus proche de celle du programme en rapport avec le poste 

publié, nos budgets annuels étaient d’au moins 20 millions d’EUR. J’y ai fait mes armes dans la gestion 

des 4 programmes thématiques découlés en leurs différents projets. Cela m’a donnée l’occasion 

d’améliorer notre méthode de travail pour aller plus vers le Juste à Temps.  

Ma gestion des collègues Responsables Financiers de tous les pays de notre bureau et la collaboration 

avec les autres cadres nous a permis d’améliorer les objectifs de suivi et de reporting conformément aux 

exigences des bailleurs. 

Enfin, ma formation en Black Belt a pour objet d’affiner mes qualités de manager. L’un de mes objectifs 

clef est d’être une locomotive dans un projet de développement de ce genre. 

Les autres informations me concernant sont disponible dans mon CV et je sollicite un rendez-vous afin 

de discuter pour me permettre de répondre à vos éventuelles questions. 

Je vous remercie de votre attention et de votre considération. 

Sincèrement  

Soumahila KONE 

mailto:konesoumahila@yahoo.fr

