REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Fitiavana – Tanindrazana - Fandrosoana

APPEL A CANDIDATURES N°02-14

En application de la loi sur la lutte contre la corruption à Madagascar, il est lancé un appel à
candidature en vue du recrutement du Directeur Général du Bureau Indépendant Anti-Corruption
(BIANCO), dont le mandat actuel viendra à expiration.
Le candidat retenu parmi trois noms proposés par le Comité Ad hoc de recrutement sera nommé
par Décret du Président de la République pour un mandat de cinq ans non renouvelable.

-

Missions :
Etre responsable de la direction et de l’administration du BIANCO ;
Etre responsable du suivi des campagnes nationales pour la lutte contre la corruption ;
Représenter le BIANCO auprès de toutes les administrations et sur le plan international ;
Préserver l’Indépendance du BIANCO.

Qualifications requises
- Etre de nationalité malagasy ;
- Etre titulaire d’un diplôme universitaire de troisième cycle dans l’un des domaines suivants :
Droit, Gestion, Sciences politiques, Economiques, Sociales ou d’un diplôme équivalent ;
- Avoir au minimum 15 années d’expériences professionnelles confirmées, dont 07 à un poste de
direction ou équivalent ;
- Avoir une capacité managériale et de leadership ;
- Avoir une bonne maîtrise du Malgache, du Français et de l’Anglais.
Profils
-

Faire preuve d’une bonne maîtrise des principes de la bonne gouvernance et du programme national
de lutte contre la corruption à Madagascar ;
Etre attaché au respect de la loi et avoir le sens de l’objectivité ;
Etre d’une moralité et d’une intégrité reconnue;
Etre capable de résister à toutes formes de pressions.

Le dossier de candidature composé de :
- Une demande manuscrite ;
- Une lettre de motivation ;
- Un CV avec deux personnes de référence ;
- Un casier judiciaire de moins de trois mois ;
- Une photocopie certifiée conforme à l’original de la Carte Nationale d’Identité;
- Une photocopie certifiée du diplôme requis ;
- Un numéro de téléphone pour contact rapide ;

doit parvenir au plus tard le 17 Avril à Monsieur le Président du Comité Ad hoc de
recrutement, sis au Comité pour la Sauvegarde de l’Intégrité (CSI) à Antaninarenina,
B.P. 873 ANTANANARIVO, MADAGASCAR.

