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I- PRESENTATION DU FAGACE 

 

Le Fonds Africain de Garantie et de Coopération Economique (FAGACE) est une 

Institution financière internationale spécialisée dans la promotion des 

investissements publics et privés.  

Il a pour mission de contribuer au développement économique et financier de ses 

Etats membres pris individuellement et collectivement, en facilitant le financement 

et la réalisation des projets de développement à travers la garantie des prêts. 

Les 14 Etats membres du FAGACE sont : le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, 

la Centrafrique, le Congo, la Côte d’Ivoire, la Guinée Bissau, le Mali, la Mauritanie, 

le Niger, le Rwanda, le Sénégal, le Tchad et le Togo. 

Le siège social du Fonds est situé à Cotonou, en République du Bénin. Il dispose 

de deux (2) représentations régionales situées au Cameroun et au Rwanda.   

Pour des informations complémentaires sur l’environnement, l’organisation et les 

activités du Fonds notre site web : www.fagace.org est disponible. 

 

II- LE PROGRAMME JEUNES PROFESSIONNELS DU FAGACE 

 

Pourquoi un Programme Jeunes Professionnels au FAGACE ?  

Le crédo du FAGACE est de favoriser la diversité, l’inclusion, l’égalité des chances, 

l’équilibre géopolitique, géographique et des langues. Les objectifs de ce 

Programme adressé aux jeunes sont :  

1. Établir un cadre professionnel de qualité.  

2. Faire des jeunes les protagonistes de leur processus d'insertion professionnelle 

et de qualification.  

3. Former sur le métier de la garantie des prêts. 

Le programme Jeunes Professionnels vise des jeunes diplômés de haut niveau 

âgés de trente (30) ans au plus au 31 décembre 2021. Les candidatures seront 

analysées par la Commission de Sélection du FAGACE et seuls les meilleurs 

profils seront retenus. Les relations entre le FAGACE et les jeunes professionnels 

interviendront dans le cadre d’un stage professionnel d’une durée maximale de 12 

mois consécutifs. 

http://www.fagace.org/
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Les stagiaires dudit programme seront affectés de façon rotative dans les divers 

départements du FAGACE afin de se familiariser au fonctionnement de chaque 

unité et y apporter des contributions judicieuses.  

Ils relèveront de Cadres Supérieurs qui leur serviront de Mentors ou d’Encadreurs 

au sein de leur unité administrative. La participation au Programme Jeunes 

Professionnels n’est pas considérée comme la garantie d’un emploi permanent au 

sein du Fonds. Tout avis de vacance de poste est pourvu sur une base compétitive 

telle que l’exigent les procédures du FAGACE et les Jeunes Professionnels 

remplissant les conditions peuvent y prendre part, sans restriction. 

III- CONDITIONS DE SERVICE 

Conformément aux dispositions qui régissent le programme, les Jeunes 

Professionnels sont affectés dans des départements pour répondre à des besoins 

précis et ne sont pas recrutés pour pourvoir à des postes vacants.  

En outre, les Jeunes Professionnels bénéficieront pendant la période du 

programme des conditions ci-après :  

- Une indemnité mensuelle de stage ;  

- Une assurance maladie à hauteur de 80% ;  

- Une prise en charge d’une semaine (nuitées) à l’hôtel pour les stagiaires 

expatriés non-résidents au Bénin ; 

- Une indemnité d’installation pour les stagiaires expatriés non-résidents au 

Bénin ; 

- Un billet d’avion aller et retour (pays d’origine-Cotonou-pays d’origine) 

pour les stagiaires expatriés non-résidents au BENIN ; 

- Un accès à la cantine du FAGACE subventionné à hauteur de 80 %. 

C’est cette excellente opportunité que le FAGACE vous offre à travers son 

Programme Jeunes Professionnels.  

Vous êtes talentueux(se), leader naturel, ambitieux(se), avec un cursus 

académique d’excellence, et désireux(se) de découvrir un métier passionnant dans 

un environnement stimulant et dynamique, avec un fort potentiel de 

développement, au sein d’une équipe composée d’Experts où la performance est 

la clé de voûte, alors postulez au Programme Jeunes Professionnels du FAGACE ! 

Ce programme est fait pour vous. Il vous permettra d’acquérir de l’expérience dans 

un secteur d’activités en perpétuelle innovation, en plus de développer votre 

leadership.  
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IV- LE PARCOURS D’INTEGRATION 

Le Programme de Jeunes Professionnels du FAGACE vous offre une opportunité 

de douze (12) mois pour vous permettre de bâtir une carrière enrichissante dans 

un secteur d’activité en constante évolution.  

Le premier mois sera consacré à la découverte des différents métiers de la 

garantie, avec un système de rotation qui vous plonge dans le quotidien des 

équipes. Des mentors seront désignés pour vous accompagner dans votre 

découverte et faciliter votre intégration.  

Cet accompagnement permet de vite s’imprégner de la culture d’entreprise du 

FAGACE. Bien entendu, le FAGACE reste attaché à l’esprit d’innovation et de 

créativité.  

A l’issue de cette période de découverte et en fonction du métier, un projet vous 

sera confié avec des moyens mis à disposition, sous la supervision d’un mentor 

qui aura la charge de vous accompagner durant six (6) mois avec des évaluations 

mensuelles sur l’avancement du projet. Cela permettra de vous orienter et de 

trouver des solutions aux difficultés rencontrées.  

Au bout de la période de référence, le projet sera évalué par une Commission, 

avant décision de sa mise en application. Un second projet sera proposé au Jeune 

professionnel, dans le cadre de la rotation.  

 

V- CONDITIONS D’ELIGIBILITE 

 

Peuvent postuler à ce programme, les candidats ressortissants des pays membres 

du Fonds Africain de Garantie et de Coopération Economique remplissant les 

conditions suivantes : 

- Être âgé(e) de 30 ans au plus au 31 décembre 2021 ; 

- Être titulaire d’une Licence ou un Master 2 en Statistique, Economie, 

Econométrie, Analyse Financière, Comptabilité, Contrôle de gestion, 

Informatique, Web design, Droit (privé et/ou des Affaires), Ressources 

Humaines, Logistique, Risques, Audit, avec d’excellents résultats 

académiques ; 

- Avoir effectué au moins un (01) stage académique dans les domaines 

suivants : économie, statistique, finance, informatique, comptabilité, web 

design, droit (privé et/ou des Affaires), ressources humaines, logistique, 

risques, audit ; 
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- Avoir une aptitude à travailler efficacement, en équipe et sous pression dans 

un contexte multiculturel ; 

- Etre très passionné (e) par les questions liées au développement de 

l’Afrique ; 

- Avoir des aptitudes de leader ;  

- Avoir une bonne capacité d’analyse et de synthèse, sens de l’organisation, 

de planification et de fixation de priorités ; 

- Etre orienté (e) résultat avec des compétences analytiques avérées ; 

- Etre force de propositions avec un esprit d’innovation ; 

- Avoir une bonne maîtrise du français et de l’anglais ;  

- Etre parfaitement à l’aise dans les technologies de l’information et de la 

communication ; 

- Être disposé(e) à s’installer pour la période à Cotonou (République du 

Bénin), pays siège du FAGACE. 

 

VI- DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

Le dossier de candidature à faire parvenir au FAGACE comprend : 

- Une lettre de motivation adressée au Directeur Général du FAGACE ; 

- Une copie certifiée conforme des diplômes, certificats et attestations ; 

- Un Curriculum vitae détaillé accompagné des pièces justificatives 

pertinentes de vos capacités techniques et expériences acquises. Les 

coordonnées de vos différents employeurs doivent être mentionnées sur le 

CV, ainsi que l’adresse mail et le téléphone de trois personnes références ; 

- Un certificat de nationalité ; 

- Un extrait d’acte de naissance ; 

- Un casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ; 

- Fiche biographique du candidat à remplir. 

  
VII- PROCEDURE ET CRITERES DE RECRUTEMENT 

 

Les candidats présélectionnés sur dossier seront convoqués pour subir des épreuves écrites 

et orales au siège du Fonds à Cotonou ou par visioconférence. Les tests et interviews de 

recrutement devront permettre d’évaluer entre autres : 

• les connaissances techniques, 

• le potentiel des candidats, 
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• la personnalité et degré de motivation, 

• la maîtrise de l’outil informatique, 

• les connaissances linguistiques et aptitudes rédactionnelles dans les deux (2) langues 
de travail (français et anglais) du Fonds. 

NB : La collecte des dossiers s’étendra du 1er au 21 Avril 2022 inclus. Seules les 

candidatures retenues seront contactées. Les candidatures féminines sont fortement 

encouragées. 

Pour plus d’infos : www.fagace.org 

Les dossiers de candidatures ainsi que les questions relatives au Programme Jeunes 

Professionnels peuvent être envoyées à : 

Fonds Africain de Garantie et de Coopération Economique 
298, Boulevard CEN-SAD 

Rue 12 044 Cotonou 
01 BP 2045 Cotonou 

BENIN 
 

Ou par email à l’adresse : recrutement@fagace.org 
 

A l’attention de : 
 

Monsieur le Directeur Général du Fonds Africain de Garantie et  
de Coopération Economique 

 


