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A propos de l’ISDAO

ISDAO — Initiative Sankofa d’Afrique de l’Ouest

Vision

Une juste et inclusive Afrique de l’Ouest libre de toute forme de violence et de discrimination.

L’ISDAO est le premier fonds de l’Afrique de l’Ouest dirigé par les militant-e-s lesbiennes, gay, bisexuel•le•s, transgenres et queer 
(LGBTQ) dédié à renforcer et appuyer un mouvement de l’Afrique de l’Ouest pour la diversité de genre et les droits sexuels en 
adoptant une approche flexible à l’octroi de subventions et en construisant finalement une culture de philanthropie engagée à 
l’égalité et à la justice sociale. L’ISDAO travaille actuellement, dans neuf (9) pays francophones et anglophones de l’Afrique de 
l’Ouest. 

L’ISDAO cherche à financer la lutte pour les droits humains des personnes LGBTQ en Afrique de l’Ouest et à fournir aux leaders 
activistes existants et émergents des outils pour construire un mouvement plus efficace pour les droits des personnes LGBTQ. 
L’ISDAO vise à favoriser un mouvement plus inclusif pour l’activisme LGBTQ en Afrique de l’Ouest ; tout en offrant aux bailleurs 
de fonds un mécanisme sain d’investir stratégiquement dans la région d’une manière qui garantit que les ressources atteignent la 
base de manière responsable.

Au-delà de l’octroi de subventions, l’ISDAO a pour but de servir de plateforme par laquelle des stratégies locales peuvent être 
échangées, et des stratégies sous-régionales peuvent être développées collectivement — tant de façon proactive, qu’en réponse 
à des crises ou des possibilités émergentes.
 
Pour en savoir plus sur notre histoire, visitez http://www.isdao.org/fr/a-propos/moments-cles

L’Oiseau Sankofa : Sankofa est un mot en langue Twi du Ghana qui se traduit par « Revient en arrière et prend-le » (san - revenir ; ko - aller 
; fa - rechercher et prendre) et fait également référence au symbole Adinkra Ashanti représenté par une forme de cœur stylisé ou par un 

oiseau avec sa tête tournée en arrière, transportant un œuf précieux dans sa bouche. Sankofa est souvent associé au proverbe, « Se wo were 
fi na wosankofa a yenkyi, » qui se traduit par : « Ça ne fait pas mal de retourner en arrière pour reprendre ce que l’on a oublié ».

Chez ISDAO, nous croyons qu'il doit y avoir un changement et un nouvel apprentissage au fil des années. 
Lorsque la « marche en avant » continue, la connaissance du passé ne doit jamais être oubliée.
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Principes & Stratégies de l’ISDAO

Nos principes 

Nous sommes un fonds dirigé par les militant•e•s. Nous tenons à une représentation équitable des communautés LGBTQ dans 
les processus décisionnels du fonds.

Nous croyons en la dans l’instauration de mouvements idéologique fondés sur des principes idéologiques. Nous nous engageons 
à renforcer les mouvements dont le travail est basé sur une compréhension du pouvoir et le rôle que les ressources financières 
et humaines jouent dans le démantèlement des hiérarchies de pouvoir pour la liberté et la justice.

Nous croyons en autonomie, caractère inclusivité, diversité et intersectionnalité. Nous reconnaissons et nous affirmons le 
caractère communautaire et la diversité des personnes ouest-africaines lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles, transgenres, 
queer et au genre non binaire — de leurs luttes communes, ainsi que de leurs besoins spécifiques et de leurs expériences. Nous 
reconnaissons que la dynamique du pouvoir en matière de genre, d’âge, de classe, d’ethnicité et de langue existe au sein des 
communautés LGBTQ et nos stratégies, pratiques et approches s’écartent de cette réalité.

Nos stratégies 

 • Renforcement des mouvements : Procurer une plateforme détenue par des activistes.  

 • Renforcement des capacités : Renforcer les capacités stratégiques, financières et opérationnelles des organisations et des 
militant•e•s LGBTQ, mettant l’accent sur les groupes et les organisations dirigés par les femmes lesbiennes, bisexuelles et 
queer, ainsi que par des personnes trans et au genre non binaire.

 • Recherche et plaidoyer : Investir dans la recherche et le plaidoyer fondés sur les preuves et pertinents quant aux politiques  
pour le changement de systèmes, documenter le travail par nous et pour nous comme un moyen de construire un corpus 
de connaissances axées sur les organisations et les mouvements dirigés par les personnes LGBTQ.
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Piliers de l’ISDAO

Notre approche pour parvenir à notre mission est modelée par ces quatre piliers :

 • Augmenter et diversifier les ressources disponibles pour appuyer et promouvoir les droits et la sécurité des personnes 
LGBTQ dans la région de l’Afrique de l’Ouest, aussi bien que pour favoriser une culture de philanthropie engagée aux droits 
humains et à la justice sociale en Afrique de l’Ouest.

 • Répondre aux réalités de notre région, où les mouvements LGBTQ et le contexte dans lequel ils évoluent sont encore 
en émergence et en constante évolution. Nous cherchons à développer et à renforcer le dynamisme et la diversité des 
communautés LGBTQ, ainsi que le leadership et les organisations des femmes lesbiennes, bisexuelles et queer et les 
communautés, groupes, organisations et mouvements des personnes transgenres et au genre non binaire.

 • Adopter une approche flexible à l’octroi de subventions, pour soutenir l’innovation et reconnaître les divers sites, formes 
et expressions du militantisme dans la région ouest-africaine. Nous nous engageons à la croissance des mouvements 
organiques, ce qui exige la capacité d’adaptation et un engagement à long terme.

 • Prôner le changement en convoquant les parties intéressées aux dialogues et en construisant la connaissance par la 
promotion et le renforcement d’une culture de documenter le travail des organisations et collectivités LGBTQ et de leurs 
réalités vécues. 

5 | ISDAO — Recrutement du•de la directeur•trice exécutif•ive 



Gouvernance & Structure de l’ISDAO

Le Groupe de gouvernance intérimaire (GGI) de l’ISDAO

Le Groupe de gouvernance intérimaire (GGI) de l’ISDAO se compose de professionnel•le•s et militant•e•s chevronné•e•s ayant 
une expérience dans les domaines de la philanthropie, de l’activisme, de l’octroi participative des subventions, et/ou de la gestion 
des organisations à but non lucratif et consacrent leur temps et leur expertise à la création de l’ISDAO et travaillent en faveur de 
la réalisation de la mission de l’ISDAO.1 

Le gestionnaire fiscal de l’ISDAO

L’ISDAO – est parrainé sur le plan fiscal par UHAI EASHRI. UHAI assure actuellement une base juridique et administrative, qui 
passera finalement à l’indépendance de l’ISDAO.2

Base de ressources

 • La collecte de fonds active est en cours. L’ISDAO a un certain nombre de bailleurs de fonds existants ou potentiels, et le•la 
directeur•trice exécutif•ive héritera donc une plate-forme de financement saine. Nous envisageons lancer notre premier 
appel au demandes de subvention en août 2018 et continuer à l’avenir.

 • Soutien offert au•à la directeur•trice exécutif•ive : Au cours de la mise en place de l’organisation, le•la directeur•trice 
exécutif•ive s’appuiera sur le GGI, ainsi que sur une équipe de soutien d’UHAI composée de 4 personnes et 2 consultant•e•s 
externes de coordination. Dans sa première année, l’ISDAO a pour objectif d’embaucher au moins 2 membres du personnel, 
le deuxième membre du personnel étant engagé sous la direction du•de la directeur•trice exécutif•ive recruté•e.

1 Convoqué en 2017, le GGI est l’organe opérationnel intérimaire travaillant pour établir des objectifs cohérents, faire progresser des initiatives stratégiques et 
construire l’infrastructure organisationnelle forte pour faire en sorte que l’ISDAO soit un fonds créatif, agile et dynamique. S’appuyant sur le rapport Nous Existons 
(une analyse d’état d’organisations LGBTQ en Afrique de l’Ouest commandée par l’ISDAO: www.isdao.org/fr/nous-existons), ainsi que sur des résultats des consulta-
tions avec des militant•e•s LGBTQ dans la région ouest-africaine, le GGI est responsable de surveiller les décisions de gouvernance préliminaire et le développement 
continu de l’ISDAO. La structure des comités du GGI comme constitués actuellement : Comité de recrutement, Comité d’octroi de subventions et de programmes, 
Comité de collecte de fonds et de communication et un Comité exécutif.

2 L’expertise approfondie d’UHAI en matière de facilitation de l’octroi de subventions et de la construction des mouvements dirigées par les militant•e•s et son enga-
gement politique à soutenir l’activisme autochtone sur tout le continent, la rendent une maison idéale d’où l’ISDAO peut établir et développer des programmes et 
s’orienter vers une autonomie fiduciaire et juridique supérieure. En attendant, UHAI servit d’hôte fiscal et administratif [d’ISDAO], mais toutes les décisions program-
matiques, d’octroi de subventions, de dotation en personnes et institutionnelles sont prises par le GGI.
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Le•la Directeur•trice exécutif•ive

Description du rôle  

Nous sommes à la recherche d’une personne motivée, innovante, ayant confiance en soi, autonome, et originaire de l’Afrique de 
l’Ouest, vif d’esprit et passionnée pour la communauté LGBTQ pour diriger cette organisation nouvelle, dynamique, et percutante.

Le•la directeur•trice exécutif•ive est responsable de mener le processus général de la création d’un nouveau fonds philanthropique 
et assurera le leadership stratégique pour l’ensemble des fonctions de base du fonds : octroi de subventions, mobilisation des 
ressources, communication, renforcement des capacités, réseautage et construction d’alliances, aussi bien que le développement 
d’opérations internes du fonds. Répondant au Groupe de gouvernance intérimaire, le•la directeur•trice exécutif•ive aura une 
responsabilité globale stratégique et opérationnelle pour le personnel, les programmes, les alliances et les partenariats. 

Responsabilités principales

Leadership stratégique & 
Bonne gouvernance

Viabilité organisationnelle | Exécution du plan stratégique pluriannuel | Collaboration avec des 
intervenants principaux | Capacité de service et de leadership au sein du GGI

Collecte de fonds & 
Communication externe 

Porte-parole | Connaissance de la marque | Collecte de fonds au niveau individuel et 
institutionnel |  Influence du plaidoyer & Expansion du réseau  | Communication

Elaboration & Mise en 
œuvre des programmes

Innovation | Contrôle financier | Renforcement des capacités

Gestion opérationnelle & 
Administration

Conformité juridique, administrative et éthique | Maintien d’une santé financière | Performance et 
conception et gestion organisationnelle.
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Le•la Directeur•trice exécutif•ive

Caractéristiques de la personne  

Qualifications

 • Ressortissant•e de l’Afrique de l’Ouest (le domicile n’est pas pertinent au moment de la demande, mais le•la Directeur•trice exécutif•ive 
doit être disposé•e à déménager en l’Afrique de l’Ouest, s’il•elle n’habite pas actuellement dans la région).

 • Compétences linguistiques: Maitrise de l’Anglais et du Français.
 • Éducation: Diplôme universitaire ou une expérience connexe dans les domaines des droits humains, du développement international, du 

développement communautaire, des études de genre, d’administration des organisations à but non lucratif ou de tout domaine lié.
 • Expérience: Expérience reconnue en matière de leadership des organisations à but non lucratif.
 • Voyages: Volonté de voyager au moins 25 % du temps au sein de la région et au niveau international.

Compétences et expérience

Réalisations  • Motivé•e, capable de travailler de façon autonome, avoir une expérience éprouvée dans la création et la 
direction d’une organisation ou d’une institution de financement. 

 • Activisme confirmé au sein des organisations de droits humains ou des initiatives donnant une expérience 
profonde en leadership.

 • Excellente communication écrite et orale, expérience et capacité d’utiliser des communications électroniques 
pour faciliter la construction de réseaux, le partage de l’information et la discussion.

 • Expérience de gestion des budgets et d’analyse et de coordination des procédures financières
 • Une expérience dans la création d’une institution d’octroi de subventions ou de donateurs axée sur les 

droits humains, les droits des personnes LGBTQ, le genre et/ou développement des ressources réussi. Une 
expérience dans les domaines de la collecte de fonds et de la philanthropie est souhaitable.

Leadership éclairé  • Une excellente connaissance des questions relatives aux personnes LGBTQ ainsi qu’aux organisations, réseaux 
et mouvements liés à l’activisme LGBTQ et en avoir la passion dans des contextes locaux, nationaux, régionaux 
ou mondiaux.

 • Un engagement pour la construction du mouvement et pour la politique de justice sociale et féministe.

Relations

(Externes & internes)

 • Expérience de gestion et motivation d’équipe à performance élevée et/ou une expérience réussite de 
leadership dans un poste de direction dont le•la titulaire supervise les opérations d’une organisation ou d’un 
programme.

 • Vastes compétences d’art oratoire et techniques d’animation de groupes
 • Connaissance approfondie du contexte ouest-africain et/ou expérience de travail en Afrique de l’Ouest 

francophone.
 • Capacité démontrée de la réflexion stratégique et de la résolution de problèmes ; flexible et ouvert•e aux 

nouvelles idées et façons de travailler.
 • Engagement démontré à la promotion de l’égalité et de la non-discrimination.
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Le•la Directeur•trice exécutif•ive

Comment postuler  

Les demandes dûment remplies devraient comprendre des éléments suivants :  

 • Une lettre de motivation (à la fois en Anglais et en Français)
 • Un curriculum vitae (à la fois en Anglais et en Français)

La lettre de motivation doit décrire votre motivation personnelle, intérêt, ainsi que vos qualifications pour le rôle.  Le curriculum 
vitae doit couvrir votre formation et votre expérience professionnelle au cours de votre carrière, et toute autre information 
pertinente à la portée des travaux énumérés dans les présentes. Des attentes salariales peuvent être exigées.

Les demandes dûment remplies doivent être transférées à  
www.perrettlaver.com/candidates citant la référence 3362 
ou envoyées directement à George.Hourmouzios@perrettlaver.com

Les candidat•e•s qui satisfont aux aptitudes et qualifications exigées seront contacté•e•s pour une entrevue initiale. Seules les 
demandes qui satisfont aux exigences ci-dessus seront présentées à l’ISDAO. Les candidat•e•s potentiel•le•s qualifié•e•s et 
motivé•e•s intéressé•e•s par ce poste peuvent contacter notre partenaire de recrutement, Perrett Laver. Pour une discussion 
informelle sur le rôle, contacter George.Hourmouzios@perrettlaver.com pour en savoir plus ou pour répondre à des questions 
que vous pourriez avoir.

Merci! 
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Date limite de soumission des candidatures:   27 Mars 2018 à 9h.



8-10 Great George Street, London SW1P 3AE

T: +44 (0) 20 7340 6200

F: +44 (0) 20 7340 6201

E: london@perrettlaver.com

www.perrettlaver.com


