
 

 

1 

MINISTERE DE l’ECONOMIE, DES FINANCES  

ET DE LA PROSPECTIVE  

---------------- 

SECRETARIAT GENERAL 

--------------- 

FONDS BURKINABE DE DEVELOPPEMENT 

 ECONOMIQUE ET SOCIAL 

--------------- 

DIRECTION GENERALE 

 BURKINA FASO 

-------------- 

Unité-Progrès-Justice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janvier 2023 

APPEL A CANDIDATURES POUR LE RECRUTEMENT DE DEUX (02) 

ADMINISTRATEURS INDEPENDANTS POUR LE COMPTE DU FONDS 

BURKINABE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL (FBDES) 
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I- Contexte et justification 

Le Fonds Burkinabé de Développement Economique et social (FBDES) est un 

Etablissement Public de l’Etat (EPE) créé par le décret N°98-130/PRES/PM/MEF 

du 06 avril 1998 et érigé en fonds national de financement par le décret N° 2008-

274/PRES/PM/MEF du 20 mai 2008. Il est placé sous les tutelles technique et 

financière du ministère en charge de l’économie. 

Dans le cadre de la nouvelle vision de faire du FBDES un instrument 

d’investissement à caractère stratégique, une réforme a été engagée et a abouti à 

l’approbation par Conseil des Ministres de nouveaux statuts particuliers suivant 

le décret N°2021-1187/PRES/PM/MINEFID du 23 novembre 2021.  

Aux termes de l’article 3 des statuts particuliers, le FBDES pour mission de 

promouvoir le rôle de l’Etat en tant qu’investisseur stratégique dans les secteurs 

jugés prioritaires à travers la réalisation des opérations de financements 

structurants qui contribuent fortement à la création des richesses et des emplois 

au niveau national. 

Aussi, l’article 4 desdits statuts précise les domaines d’interventions du fonds qui 

s’articulent autour de :  

• investissements directs ou indirects dans les entreprises en création et/ou 

en développement par des opérations de crédit, d’investissement-

développement et d’investissement-innovation ;  

• financement participatif ou socio financement de projets spécifiques ; 

• revalorisation des actifs qui lui sont transférés par l’Etat ; 

• l’expertise et l’ingénierie financière pour renforcer la capacité 

managériale des entreprises ; 

• et plus généralement, l’exécution de toutes opérations financières se 

rattachant directement ou indirectement à l’objet social ou à tous objets 

similaires ou connexes susceptibles de favoriser le développement de 

l’économie nationale.  

 

Pour ce faire, la gouvernance devra être consolidée pour porter les nouvelles 

ambitions du FBDES à travers l’apport d’administrateurs indépendants aux 

travaux du Conseil d’Administration du FBDES ainsi qu’à ses comités spécialisés. 
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II- Profil souhaité de l’administrateur indépendant 

L’administrateur indépendant à recruter doit disposer du profil ci-après :  

- jouir d’une bonne moralité (fournir un casier judiciaire de moins de 

trois (03) mois) et disposer d’un bon esprit d’indépendance dans 

l’exercice de leur mission ; 

- avoir un diplôme de niveau BAC + 5 dans l’un des domaines (Banque, 

finances, gestion et management d’entreprise, gestion de projets ou 

équivalent) et posséder une expérience pertinente et avérée d’au 

moins dix (10) ans en finances, gestion d’entreprises, de fonds 

d’investissement, en droit des affaires, ou professions similaires et en 

gestion administrative ; 

- avoir une expérience d’au moins cinq (05) ans en qualité 

d’administrateur dans une institution financière, un fonds 

d’investissement, un fonds souverain ou une société à capital 

investissement ;  

- avoir de solides connaissances en management stratégique, maîtriser 

l’outil informatique et les TIC ; 

- être ressortissant des huit (08) pays membres de l’UEMOA ; 

- ne pas être lié à un groupe de structures appelé à désigner un 

représentant au Conseil d’Administration du FBDES ; 

- n’être pas une relation dans le portefeuille du FBDES et n’être pas 

employé du FBDES ; 

- maîtriser le français (langue de travail) et avoir une bonne 

connaissance de l’anglais serait un atout. 

 

III- Date et lieu de dépôt des candidatures  

Les dossiers de candidatures seront reçus sous pli fermé au Secrétariat du 

Directeur Général du FDBES sis au 1er étage de l’immeuble R+5 situé au 

côté Sud du Bâtiment NESCAFE et à l’Ouest de la gare ELITIS à la Zone 

d’Activités Diverses (ZAD), de 8 heures à 15 heures du 12 janvier au 31 

janvier 2023 ou par mail : contact@fbdes.org, pour plus d’infos : 25 39 59 20. 

               

Le Directeur Général  

                                                                                 

                                                                                Wendpanga Bruno COMPAORE 

Chevalier de l’Ordre du Mérite  

de l’Economie et des Finance 

mailto:contact@fbdes.org

