
 
 

AVIS DE RECRUTEMENT N° 003/ACF/2019 
----------------- 

Termes de Références pour le Recrutement d’un(e) Directeur(trice) Exécutif(tive) 
 

TITRE DU POSTE  Directeur(trice) Exécutif(tive) 

LIEU D’AFFECTATION Bamako - Mali 

DATE D’OUVERTURE 04 juillet 2019 

DATE DE CLÔTURE 05 août 2019 

 
 

 

 

 

 

CONTEXTE ET 
OBJECTIFS 

 

Le Fonds de la culture africaine (ACF) est une organisation panafricaine enregistrée 
et basée en République du Mali. Il vise à soutenir le secteur culturel et créatif dans 
tous les pays africains à travers : 

- le financement des projets culturels et créatifs au moyen d'appels à propositions ; 

- la collecte de fonds pour le fonctionnement du Fonds auprès de sources privées et 
publiques locales et internationales ; 

- l’aide à la promotion des activités du Fonds et de ses bénéficiaires aux niveaux 
régional et international. 

ACF est à la recherche d’un(e) directeur(trice) exécutif(tive) pour diriger l’exécution des 
activités susmentionnées et mettre en œuvre le plan d’action stratégique défini par le 
Conseil d’Administration du Fonds. 

 

 

 

 

 

 

FONCTIONS ET 
RESPONSABILITÉS 

Sous l’autorité du Conseil d’administration et la supervision du Comité Exécutif (Exco), 
le ou la Directeur(trice) Exécutif(tive) du Fonds est chargé(e) d’assurer la coordination 
de la mise en œuvre des missions et des objectifs du Fonds conformément aux 
décisions du Conseil d’Administration ainsi que de la mobilisation de ressources au 
profit du Fonds. A cet égard, il/elle assumera les fonctions suivantes : 

• Rechercher, développer et proposer des projets visant à donner du contenu et 
une cohérence programmatique à la vision, la mission et les objectifs 
stratégiques du Fonds. 

• Superviser les procédures de sélection et de financement des projets soumis 
au Fonds. 

• Mettre en place et implémenter des stratégies de levé de fonds et des activités 
visant à récolter des fonds du secteur privé et des institutions internationales 
de financement. 

• Rechercher, établir et pérenniser des partenariats stratégiques avec des 
prestataires de services locaux, nationaux et internationaux, les donateurs, les 
institutions africaines et internationales.  

• Préserver et promouvoir l'image de marque du Fonds. 
• Préserver et promouvoir des rapports constructifs et mutuellement bénéfiques 

notamment avec les principaux bailleurs du Fonds. 
• Élaborer et mettre en œuvre des stratégies de durabilité afin d'assurer la 

longévité du Fonds et de ses organes. 
• S'assurer de la mise en place et de l’application des systèmes de contrôle et 

de gestion financière de façon spécifique et en général du respect du Manuel 
de procédures administratives et financières. 

• Superviser toutes les opérations de communication. 
• Représenter le Fonds dans les médias, lors des forums publics et pendant des 

conférences/forums/séminaires/événements au niveau national et 
international. 

• Approuver les documents publics, les communiqués de presse et toute autre 
forme de médias qui engagent le Fonds dans le domaine public. 

• Assurer la bonne gouvernance et le développement de la structure du Fonds. 



Le/la Directeur(trice) Exécutif(tive) est assujetti(e) à une obligation de résultats 
et est soumis à une évaluation semestrielle de rendement dont les indicateurs 
d’évaluation seront définis de commun accord avec le candidat retenu et 
consignés dans le cahier des charges de sa mission.    

 

 

 

 

 

 

QUALIFICATIONS ET 
EXPERIENCES 

Essentielles :  

• Titulaire au minimum d’un Master 2 en sciences économiques, sciences de 
gestion, administration publique, sciences politiques, management culturel, 
études de développement ou dans une discipline apparentée. Un diplôme 
complémentaire dans le domaine des arts et de la culture sera un atout.  

• Au moins 10 ans d'expérience pertinente dans une fonction à 
responsabilité dans le domaine du management, des finances, du commerce, 
du développement, de la gestion culturelle, ou des fonctions similaires ; 

• Avoir une bonne compréhension des questions liées au développement en 
Afrique, de gestion budgétaire, et une expérience avérée dans la mobilisation 
des ressources et dans le partenariat stratégique. 

• Aptitude à appliquer des approches innovantes, à gérer une équipe et à 
appliquer de nouvelles méthodes pour résoudre les problèmes, tout en restant 
efficace dans un cadre global marqué par la rapidité, le changement et les 
défis à relever ; 

• Parfaite maîtrise (oral et écrit) du Français et de l’Anglais. 
• Expérience avérée dans la préparation de rapports narratifs et financiers ainsi 

que des rapports de mobilisations des fonds ;  
• Grande intégrité, passion pour l'excellence et bonnes capacités relationnelles, 

de communication et d'analyse;  
• Orientation vers l'atteinte des résultats et capacité à travailler sous pressions 

et de façon autonome ;  
• Grande capacité à dialoguer et à négocier avec les bailleurs de fonds, les 

organisations régionales et internationales ; 
• Expérience pertinente dans l'utilisation des outils informatiques tels que le 

traitement de texte, les tableurs et les applications multimédias.  

Souhaitables :  
• Expérience de travail dans et / ou avec des organisations de financement de 

projets ;  
• Expérience de la gestion de subventions d'organismes de financement 

internationaux ; 
• Expérience des grands débats et rencontres internationaux. 

 

 

 

COMMENT POSTULER 

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s de soumettre leur candidature composée 
de : 

- Une lettre de motivation précisant leurs aptitudes pour le poste ; 
- Un Curriculum Vitae détaillant leurs expériences professionnelles ; 
- Une copie du diplôme le plus élevé ; 
- Un casier judiciaire ; 
- Un dossier médical ; 
- Les contacts de trois personnes de références joignables.  

 
Les dossiers de candidature doivent être envoyés à l’adresse 
suivante : applications@africanculturefund.net au plus tard le 05 août 2019 à minuit 
GMT avec en objet les références de l’appel (« AVIS DE RECRUTEMENT N° 
003/ACF/2019 »).  
Seuls les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s pour des entretiens. 
Le/la candidat(e) sélectionné(e) devra prendre fonction au mois de septembre 2019.  
Le Fonds proposera au candidat(e)s retenu(e) un salaire compétitif et des avantages 
intéressants. 
Le Fonds Africain pour la Culture (ACF) est une organisation garantissant 
l’égalité des chances et les candidatures féminines sont vivement encouragées. 

 


