
 Directeur des Reformes et du Développement des Secteurs Privés 
 
La mission principale du Directeur sera de coordonner et mettre en œuvre des activités visant 
à promouvoir le Dialogue Public-Privé, le PPP et améliorer le climat des investissements. Sans 
que cela soit exhaustif, sa responsabilité couvrira: 
 
 

a. Gestion et coordination des activités de la Direction: 
 

 
- Mener les reformes liées à l’amélioration du climat des affaires 

- Mener les refontes des textes sur les investissements, le code des investissements, 
PPP, ZES, …. 

- Suivre et coordonner les activités menées par les chargés de réformes et de Dialogue 
Public Privé 

- Déterminer et convenir avec le Directeur Général et l’équipe de l’établissement la 
stratégie d’approche, des priorités, des budgets à allouer et des plans d’actions à 
mener pour chaque activité, 

- Planifier, conduire et suivre le lancement et la mise en œuvre des activités à mener et 
s’assurer de la pertinence des activités envisagées par rapport aux objectifs et 
indicateurs, 

- Coordonner et communiquer régulièrement avec les diverses équipes de 
l’établissement afin d’optimiser l’utilisation des ressources et mettre en cohérence le 
programme avec les autres Directions (promotion, facilitation…),  

- Superviser, coordonner et animer le travail d’équipe et des consultants affectés à la 
Direction ; s’assurer également du respect des délais et du budget et que les livrables 
remis répondent aux objectifs,  

- Etablir les rapports d’avancement technique et contribuer aux rapports d’activités de 
l’établissement.  

 

b. Relations externes dans la mise en œuvre des activités :  
 

- veiller à la bonne diffusion des informations auprès des parties prenantes, groupes 
cibles et bénéficiaires afin de faciliter la mise en œuvre des activités et leur 
appropriation, 
 

- entretenir un dialogue permanent et s’assurer des bonnes relations avec les 
bénéficiaires, et les partenaires techniques (et/ou financiers),  

 
- rechercher et éventuellement initier des partenariats (avec des entités publiques 

et/ou privées) ; ceci peut inclure l’élaboration et suivi de protocoles d’accord ou 
conventions de partenariat,  
 

- représenter l’établissement dans les réunions ou événements ayant un intérêt pour 
les activités.  



 
 

c. Contribution technique aux autres activités   
 

Bien que les autres activités disposent de Responsables désignés au sein de 
l’établissement, le Directeur sera ou pourra être amené à apporter sa contribution 
technique dans les discussions, conception voire dans la mise en œuvre d’autres activités 
impliquant l’aspect PPP, Dialogue Public-Privé ainsi que le reformes du climat des 
investissements. 

 

Profil du candidat 

 Parler couramment le français, l’anglais et aussi le malgache ; la connaissance d'autres 
langues est un plus, 

 Titulaire d’au moins de diplôme de Maîtrise en droit, ou gestion, ou économie, ou 
administration d’entreprise, 

 Avoir au moins 7 années d’expérience dans le secteur privé avec une solide 
connaissance du monde des affaires à Madagascar, 

 Avoir des Expériences avec les Partenaires Techniques et Financiers (PTF),  

 Disposer de solides connaissance des textes régissant les affaires à Madagascar et à 
l’international, 

 Capacité à négocier et à plaidoyer 

 Orienté secteur privé - motivé par les résultats  

 Bon manager  
 Compétence justifiée pour effectuer des analyses de dossier et de chiffres, 
 Capacité avérée à la rédaction de document de plaidoyer, de rapport et des diverses 

notes,  

 Parfaites relations humaines,  

 Intégrité irréprochable. 
 


