
 

DIRECTEUR GENERAL (F/H) 

(Poste basé à Antananarivo) 

 
Cabinet ECR recrute pour son client l’Economic Development Board of Madagascar 

(EDBM) son DIRECTEUR GENERAL. 

 
L'Economic Development Board of Madagascar (EDBM) est un établissement public à 

caractère industriel et commercial (EPIC) créé par le Décret 2006-032 du 31 mai 2006. 

Agence de Promotion des Investissements (API), l’EDBM appuie le Gouvernement 

malagasy afin d’atteindre l’objectif présidentiel de faire de Madagascar un pays émergent 

dans les cinq ans à venir. L’EDBM a pour mission de : 

 améliorer le climat des affaires à Madagascar 

 promouvoir les investissements locaux et étrangers 

 faciliter l’implantation de projets d’investissements 

 

 VOTRE MISSION 
 

Conformément aux dispositions du Décret 2014-1822 portant refonte des statuts de I'EDBM 

et 2018-900 modifiant et complétant le décret de 2014, et sous la supervision hiérarchique 

du Président du Conseil d’Administration de l’EDBM, le Directeur Général aura pour 

principale mission de piloter, planifier et coordonner l'ensemble des activités de l'EDBM. 

 

VOS PRINCIPALES ATTRIBUTIONS  
 

 Elaborer la stratégie de développement et de promotion des investissements axée sur 

les secteurs identifiés comme prioritaires par le Gouvernement 

 Diriger la mise en œuvre du plan d’actions stratégique pour donner le cap aux différents 

services de l’EDBM  

 Assurer la promotion de l'image positive de Madagascar en tant que destination propice 

aux investissements, et attirer et encourager les investisseurs locaux et étrangers à 

investir dans les secteurs prioritaires 

 Assurer l'efficacité des activités de facilitation des investissements et d'appui aux 

investisseurs dans leurs activités pour faciliter l’implantation et/ou l’expansion de leur(s) 

projet(s)  

 Piloter les activités visant à l'amélioration du climat des affaires dans son ensemble 



 Coordonner et assurer l'efficacité du guichet unique pour faciliter les opérations de 

création d’entreprise  

 

 Représenter I'EDBM au niveau de toutes les instances et de toutes les plateformes tant 

au niveau national qu’international 

 Mener tous plaidoyers nécessaires dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires 

et de la promotion des investissements 

 

Par ailleurs, le Directeur Général conçoit, prépare et soumet pour approbation du Conseil 

d'Administration son programme d'activités et budget annuel dont il assure l'exécution, ainsi 

que les rapports d'activité et les états financiers en fin d'exercice.  

Et enfin, il est à la fois l'Ordonnateur principal et la Personne Responsable des Marchés 

Publics de I'EDBM.  

 

PROFIL RECHERCHE 

 Minimum Bacc+5 en Economie, Management, Droit, ou dans tout autre domaine dont la 

pertinence au regard de la mission devra être justifiée 

 Une formation d'ingénieur serait un atout 

 Minimum de 10 ans d'expérience dont au moins 5 ans dans des postes de Directeur  ou 

Directeur Général d’entreprise du secteur privé et une expérience pertinente avec le 

secteur public 

 Connaissance du contexte économique international, des meilleures pratiques du droit 

des investissements international et des indicateurs de compétitivité en matière 

d’investissement, 

 Connaissance de l'environnement des affaires malagasy et des problématiques y 

afférentes 

 Bonne connaissance à la fois du secteur public et du secteur privé malagasy et aisance 

relationnelle avec des acteurs de tous niveaux (administration, secteur privé, partenaires 

techniques et financiers) y compris dans un contexte multiculturel et excellent négociateur 

 Connaissance des technologies de l'information et de la transformation digitale  

 Une expérience de collaboration avec les partenaires techniques et financiers 

 

 

ATOUTS ET QUALITES EXIGES 

 Fortes capacités managériales et sens du leadership 

 Sens de l'éthique et de l'intégrité professionnelle élevée 

 Forte capacité de résilience, goût du challenge et culture du résultat 

 Excellent niveau de malagasy, de français et d’anglais 

 Maîtrise de l'outil informatique 

 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Seules les candidatures sélectionnées seront conviées aux tests et entretiens  

CANDIDATURE A TRANSMETTRE 

Merci de nous faire parvenir votre candidature composée de  

votre CV détaillée avec photo récente + une lettre de motivation  

+ la copie du diplôme le plus élevé + votre prétention salariale  

+ au moins 3 références professionnelles avec contact au 

recruteo@cabinetecr.com avant le Jeudi 24 Février 2022 avant 12h 

mailto:recruteo@cabinetecr.com

