
L’ECONOMIC DEVELOPMENT BOARD OF MADAGASCAR RECRUTE 

(01) DIRECTEUR DES REFORMES ET DU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE (H/F) 

Description des tâches 
Sous la responsabilité directe du Directeur Général, le(la) Directeur(trice) des Réformes et du Développement du Secteur Privé 
aura pour missions de : 

 Manager la Direction 
 Piloter la mise en place et le suivi du plan d’actions réformes  
 Coordonner et faciliter la mise en œuvre du dialogue public privé 

Ses principales tâches / responsabilités seront : 

- Proposer et lancer les études / travaux nécessaires pour l’identification des réformes prioritaires en lien avec le climat des 
affaires et des investissements 

- Mettre en place et tenir à jour le plan d’actions réformes liées au climat des affaires 
- Faciliter les différentes rencontres et interactions nécessaires, animer les groupes de travail dans le cadre de la mise en œuvre 

des réformes 
- Piloter et coordonner l’organisation des différentes sessions de dialogue public privé (transversaux, sectoriels et régionaux) 
- Coordonner le travail de secrétariat technique du dialogue public privé, dans l’organisation des sessions de dialogue public 

privé, la confection des compte-rendu et le suivi de la mise en œuvre des résolutions, en collaboration avec le Président du 
Comité de Pilotage 

- Prendre en charge les différentes activités visant à l’amélioration et à l’optimisation du dialogue public privé : cadre juridique, 
institutionnel, approche du DPP, suivi des résolutions 

Le(la) Directeur(trice) des Réformes et du Développement du Secteur Privé sera en outre chargé de : 

- Coordonner la mise en œuvre des travaux de réformes internes à l’EDBM, en collaboration avec les autres directions concernées 
(Orinasa, ERP, etc.) 

- Mettre en place un système de suivi des activités (tableau de bord) de la Direction des réformes et du développement du 
secteur privé (réformes, DPP, etc.) 

- Représenter l’EDBM dans les différents ateliers / réunions portant sur le climat des affaires, le dialogue public privé et de 
développement du secteur privé 

 
Profil recherché 

- Diplôme Universitaire ou Grandes Ecoles en Economie, Gestion, Droit, Administration Publique ou tout autre domaine 

pertinent au regard de la mission (min Bacc+4) 

- Expérience professionnelle confirmée d’au moins 7 ans dans un poste à responsabilité, de préférence au niveau du secteur 

privé 

- Expérience dans des projets financés par les partenaires techniques et financiers serait un atout : montage de projets pour 

financement des PTF, pilotage du projet, rédaction de TDR, suivi évaluation etc. 

- Connaissance à la fois de l’environnement institutionnel et du secteur privé malagasy 

- Aisance relationnelle avec les acteurs de tous niveaux (Administration publique, partenaires techniques et financiers, 

secteur privé) 

- Capacité à leader une équipe et à délivrer dans les délais impartis 

- Excellente capacité d’analyse et de synthèse 

- Maitrise de la communication en français aussi bien à l’oral qu’à l’écrit 

- Maitrise des outils informatiques 

- Maitrise de la langue anglaise (atout) 

Durée et lieu de travail 
Le poste sera basé à Antananarivo. Le contrat sera établi pour une durée indéterminée après confirmation d’essai. 

Les candidats intéressés doivent envoyer par mail ou remettre un dossier de candidature composé d’un CV avec photo récente, 
d’une lettre de motivation, les références professionnelles et les détails des prestations similaires, ainsi que la prétention salariale 
au plus tard le 30 juillet 2022 à l’adresse suivante : 

Madame le Directeur Général Ad intérim 
Immeuble EDBM, Avenue Gal Gabriel RAMANANTSOA 
Antaninarenina, ANTANANARIVO 
Email : recrutement.edbm@edbm.mg 
« Réf. DRDSP » 
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