
AfricSearch Togo recrute pour 
Le Fonds Africain de Garantie et de

Coopération Économique (FAGACE) :

UN DIRECTEUR GÉNÉRAL (H/F)

Le Fonds Africain de Garantie et de Coopération Economique (FAGACE) est une Institution Financière 
Internationale spécialisée dans la promotion des investissements publics et privés.

Lieu du poste : Cotonou (Bénin)
Sous I’autorité du Conseil d’Administration, le Directeur Général est garant de la gestion technique, fi nancière 
et administrative du Fonds et le représente devant les tiers.

Principales missions et Responsabilités 
 -  Préparer et soumettre à I ‘adoption du Conseil d’Administration, le budget, les états fi nanciers, le rapport 

annuel et le plan de développement du Fonds ;
 -  Doter et optimiser les compétences et motiver le personnel du Fonds, dans le cadre de la politique défi nie 

par le Conseil d’Administration ;
 -  Mettre en œuvre la politique d’investissement et de gestion des ressources du Fonds ;
 -  Mettre en place un plan stratégique qui sera approuvé par les instances du Fonds.

Profi l recherché
 -  Avoir un diplôme de niveau BAC + 5 dans I’un des domaines suivants: Banque, Economie, Finance, 

Gestion d’entreprise, Management, Droit des Affaires, Statistiques, Planifi cation, ou Gestion de projets ou 
équivalent ;

 -  Disposer d’au moins dix (10) années d’expérience professionnelle, dont cinq (5) ans au moins à la tête 
d’une lnstitution Financière Nationale ou Internationale ou d’une Administration Publique chargée des 
affaires économiques et fi nancières ;

 -  Etre âgé de 35 ans au moins à 65 ans au plus au 31 décembre 2019 ;
 -  Etre un ressortissant d’un des 14 Etats membres à l’exclusion des pays non éligibles (le Bénin, la 

Centrafrique, la Côte d’Ivoire, le Niger, le Sénégal et le Togo) ;
 -  Maîtriser le français (parlé et écrit) et avoir une bonne connaissance de I‘anglais et/ou du portugais (un atout).

Pour postuler
Envoyer votre dossier de candidature à l’adresse infotg@africsearch.com ou à AfricSearch Togo 63, Bd du 

13 janvier BP : 81793. Tél.: (228) 22 20 21 04 en indiquant les références du poste à pourvoir. 
Date limite de dépôt des candidatures, le 26 Mars 2020 à 18h00 TU.

Retrouvez le descriptif du poste et la composition du dossier de candidature sur les sites : 
www.africsearch.com  et  www.le-fagace.org.


