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I . T . C . S   - BAMAKO
Président Directeur Général - 2004 à Aujourd’hui

COMPETENCES

1986 - I.A.C
Institut Européen de Formation aux

Affaires et à la Conduite des

Entreprises.

CERTIFICAT D’APTITUDE À LA

CONDUITE DES ENTREPRISES

Compétence Pro.

Windows 7, 8 et 10 9/10

Office 2003, 2007, 2014 8/10

Adobe Illustrator             7/10

Adobe Photoshop                 7/10

Design /  Photoshop              6/10

Langues

Français 10/10

Anglais 6/10

Bambara 6/10

Personnalité

Créatif                                    9/10

Polyvalence                         10/10

Team Leader                         8/10

Adaptabilité                           9/10

Fédérateur                            8/10

Création d’une Société Anonyme dénommée « International

Trade Compagny and Services », ayant pour objet social

l’Import-Export et l’assistance Administrative et technique aux

Entreprises Etrangères. Les actionnaires sont le PDG à 60 %

et des associés comprenant: un expert comptable, un juriste,

un avocat, et un financier. Cette entreprise a :

• élaboré et négocié des conventions d’établissement

minières,

• Suivi et négocié des procédures fiscales

• Suivi et toujours gagné les procédures civiles et pénales qui

lui ont été confiées par des cadres étrangers d’entreprises

installées au Mali

• Elaboré les études techniques et financières de projets

industriels et environnementaux et,

• Apporté l’ assistance technique de démarrage

• Etc,,,

SOCODIM  - BAMAKO
Co-Gérant - 1988 à 2004

Création d’une entreprise familiale dénommée; Société de

Commerce et de Diffusion au Mali Sarl - Entreprise d’Import–

Export . Actionnaire à 35 %. Chargé des importations de

produits dont la Société avait obtenu l’exclusivité sur le

Territoire (Matériels Froid FISHER, Matériels Electriques

CABUS & RAULOT, Matériels Militaires passifs, Matériels de

Communication, Produits entretien et colorants Industriels etc )

EXPERIENCES

FORMATION

1997 - E.M.B.A
Le programme HEC Montréal par
correspondance, répondait aux besoins en
perfectionnement des cadres qui
exerçaient depuis plus de 10 ans.
M.B.A - MASTER OF BUSINESS

ADMINISTRATION

1986 - I.A.C
Institut Européen de Formation aux

Affaires et à la Conduite des

Entreprises.

TECHNICIEN SUPÉRIEUR DE

COMMERCE INTERNATIONAL



Création d’une Association de droit Malien ayant pour objet la
protection des espèces en voie de disparition et d’extinction tels:
l’Eland de derby et le chimpanzé etc... Ayant obtenu le statut O,N,G
en Février 2013, elle est à l’initiative d’un Global Environment Facility
(GEF/FEM/PNUD).
Entre 1997 et 2012 cette organisation :

 A été le premier Partenaire Public Privé dans l’Environnement;
 A participé à l’élaboration du schéma directeur d’aménagement

de l’aire transfrontalière du Bafing Falémé qui doit être classée
par l’UNESCO au patrimoine mondial de l’Humanité.

 A initié et obtenu le classement de 2 réserves intégrales de
Faune, 2 couloirs de migration et 1 zone d’intérêt cynégétique.

 A initié et obtenu la création d’un complexe d’aires protégées
dont elle a contractuellement obtenu la gestion;

 A identifié sa zone d’intervention comme couloir de migration
Biologique Naturel lequel a ensuite été identifié par le FEM
comme zone écolo-géo-stratégique et prioritaire;

 A signé un contrat d’amodiation et de gestion du complexe pour
20 ans renouvelables

 A appuyé les grands changements institutionnels nécessaires à la
réalisation de ces objectifs de revalorisation et de conservation.

 A élaboré un plan d’aménagement et de gestion identifié, par le
FEM, le PNUD, la BM et le Gouvernement du Mali, comme projet
PILOTE

 A développé un programme d’intervention totalement novateur
basé sur une approche intégrée, participative, autonome, durable
et réplicable.

 Etc.. Etc..

Christophe POLLOT

O.N.G  SYNERGIE Environnement  MALI  

Mail :    office@synergie-environnement.org

Web :   www.synergie-environnement.org

Tel : +223.66.76.53.62  - 66.57.10.39

Plus de vingt années passées à

œuvrer dans les domaines de la

revalorisation des patrimoines de

biodiversité, de l’aménagement

d’aires protégées, de la gestion

rationnelle des ressources et aussi

dans le développement de projets

intégrés, participatifs, autonomes

et durables, m’ont permis

d’acquérir une compétence élevée

et reconnue que je souhaiterai

mettre à votre service.

Âge : 54 ans

Date de Naissance : 17/07/1963

Nationalité : Française

Situation : Célibataire

Chasse Guide de chasse pro 2007

Natation Champion de RCI 1978

Equitation Championnat France 1981

MotoCross Championnat Flandres 85            

en125,250, 500cc

Ski Nautique, Pilotage, Voyage etc..

Association Loi 1901, à caractère humanitaire reconnue d’intérêt
général, à but non lucratif, complémentaire et en liens naturels avec
l'ONG Malienne : en somme, sa volonté de travailler en synergie
étroite avec elle et pour objectif de soutenir, par des actions toutes
les initiatives en cohérence avec ses objectifs de développement et
de conservation

EXPERIENCES EXTRA PRO

SYNERGIE Environnement  - BAMAKO  - MALI
Président Fondateur  - 1997 à Aujourd’hui

SEB - SUD MALI SOLIDARITE   - FRANCE
Membre Fondateur et Honoraire - 2011 à Aujourd’hui

S.E.B - SUD MALI SOLIDARITE

Mail :    office@syn-env-bourgogne.org

Web :   www.syn-env-bourgogne.org

.Tel : +33.6.09.42.57.67 - 07.89.91.05

MOTIVATIONS

INFORMATIONS PERSO

HOBBIES

CONTACTS
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