
                    

 Africsearch Togo recrute pour  
Le Fonds Africain de Garantie et de 

Coopération Economique (FAGACE) : 
 

               

TROIS (03) ADMINISTRATEURS INDEPENDANTS (H/F) 

Sous I ’autorité du Conseil d'Administration, l’Administrateur Indépendant a pour rôle d’assurer la protection des 

intérêts des actionnaires et des tiers intéressés en toute indépendance. 
 

Principales missions et responsabilités  

• Présider le Comité d’Audit dans la réalisation de sa mission de surveillance et de contrôle ; 

• Présider le Comité de Garantie et s’assurer de l’adéquation permanente de la politique de garantie du Fonds aux 

exigences de la règlementation prudentielle et des marchés financiers de son périmètre d’activités ; 

• Assister le Comité de Gouvernance et de Rémunération dans la mise en œuvre efficace et la vulgarisation des 

meilleures pratiques de gouvernance du Fonds. 

Profil 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, Planification, Gestion de projets ou équivalent ; 

• Disposer d’une expérience d'au moins douze (12) années après qualification ou une expérience comparable dans 
un cabinet d’audit ou financier international ou réputé ; 

• Avoir dix (10) ans d’expérience ou une expérience comparable en tant qu’Administrateur en charge des finances, 
de la conformité et de l’audit du Conseil d’Administration d’une institution internationale de renom ; 

• Avoir de solides connaissances en management stratégique, maîtriser I ‘outil informatique et les TIC ; 

• Maîtriser le français (parlé et écrit) et avoir une bonne connaissance de I ‘anglais et/ou du portugais (un 
atout) ; 

• Être ressortissant d'un des quatorze (14) Etats membres du FAGACE ; 

• Ne pas avoir été Auditeur externe du FAGACE, ni son associé ou son employé pendant les trois (03) dernières 
années ; 

• N’avoir aucune relation importante avec le Fonds et ne pas avoir été employé ou son dirigeant ; 

• Ne représenter aucun actionnaire ou groupe d’actionnaires et ne pas avoir des liens familiaux avec la haute 

direction du Fonds ou de famille proche d’un membre de direction ; 

• Être de bonne moralité et ne pas avoir été inculpé coupable de fraude ou de malhonnêteté ou reconnu coupable 
d'une infraction pénale ou déclaré en faillite ou interdit d'exercer en tant qu'Administrateur ; 

• Ne pas être un Administrateur exécutif, ni exercer un mandat de membre du Comité de Direction, ni avoir occupé 
l'une des positions durant les dix (10) années précédant sa nomination ; 

• Ne pas avoir siégé au Conseil d'Administration en qualité d'Administrateur non exécutif pendant plus de trois (03) 
mandats successifs sans que cette période ne puisse excéder douze (12) ans ; 

• Ne pas faire partie du personnel de direction ou d'une entité en relation d'affaires avec le FAGACE pendant une 
période de moins de dix (10) ans précédant sa nomination ; 

• Ne pas représenter les intérêts d'un quelconque des actionnaires du Fonds ; 

• Ne pas entretenir, ni avoir entretenu au cours des dix (10) dernières années précédant sa nomination, une relation 
d'affaires significative avec le FAGACE, soit directement ou indirectement par entité interposée ; 

• Ne pas entretenir de relations avec d'autres Administrateurs du Fonds du fait des fonctions exercées dans d'autres 
entités ou organes ; 

• Ne pas avoir d'affiliation jusqu'au deuxième degré inclusivement avec un Administrateur ou membre du Conseil de 
direction exerçant des fonctions au sein du FAGACE. 

Lieu du poste : Cotonou (Bénin) 

Pour postuler 

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur CV, lettre de motivation rédigée en français datée et signée, les copies 
certifiées conformes des diplômes à partir du BAC et titres, les coordonnées des différents employeurs, une copie certifiée conforme 

de la pièce d’identité nationale, une attestation sur l’honneur quant à l’absence de relation avec FAGACE, un extrait de cas ier 
judiciaire datant de moins de trois mois  à l’adresse infotg@africsearch.com en indiquant les références du poste à pourvoir. Pour 

tout contact +228 22 20 21 04/22 21 37 36. Date limite de dépôt des candidatures, Lundi 08 Novembre 2021 à 18h00 TU. 

N.B. : Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s par téléphone ou par e-mail. 

mailto:infotg@africsearch.com

