
 

 
 
 
 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

---------------------- 

SECRETARIAT GENERAL 
---------------------- 

COMITE POUR LA SAUVEGARDE DE L’INTEGRITE 
------------------- 

 

APPEL A CANDIDATURE 
Pour le poste de : COORDONNATEUR NATIONAL DES POLES ANTI-CORRUPTION 

  
En application de l’article 40 de la loi 2016-020 du 22 août 2016, le Comité pour la Sauvegarde de l’Intégrité lance le présent 
appel à candidature. 

 
  

I. Description de poste : 
  

MISSION 
 

Sous la supervision du Comité de Suivi et d’Evaluation des 
PAC, le Coordonnateur National ayant rang de Directeur 
Général : 
 

1. est chargé de la gestion, du fonctionnement, de 

l’Administration générale et de l’évaluation des 

PAC  

2. est chargé de la direction, l’animation, 

l’orientation et de la coordination des activités des 

Directions conformément aux missions assignées 

par la loi à la Direction de Coordination Nationale. 

ATTRIBUTIONS SPECIFIQUES :  
Est responsable :  
 

- De l’élaboration et de l’exécution du budget  

- Du soutien logistique pour le bon fonctionnement 

des PAC, du comité de recrutement et du comité 

de suivi et d’évaluation  

- De la centralisation des résultats quantitatifs et 

qualitatifs  

- Du suivi statistique périodique des activités et de 

leur évaluation incluant leur performance sur la 

base des rapports d’activités et politique pénale 

produits par les PAC 

Il rend compte du fonctionnement des PAC au Comité 
de Suivi et d’Evaluation  
 

 

 
 
MANDAT : 
 
3 ans renouvelables (sauf cas de reconduction) 

 
 

II. Qualifications : 
 

- Magistrat de premier grade 
- Diplôme universitaire de niveau bac+5 ou équivalent 

dans l’un des domaines suivants : droit, gestion, 
économie ou comptabilité  

- Au moins 15 années d’expériences dans l’Administration 
publique 

- Solides connaissances de la lutte contre la corruption du 
blanchiment de capitaux et du recouvrement des avoirs 

- Bonnes connaissances en management et en 
comptabilité publique ;  

- Sens du leadership et de l’organisation ; 
 
 

III. Critères supplémentaires pour le poste : 
 

- Capacité à travailler sous tension  
- Capacité de résistance aux différentes pressions et 

interventions  
- Bonne condition physique et disponibilité pour des 

déplacements fréquents  
- Intégrité avérée 

 
 
 

Adresse de dépôt de candidature : Comité pour la Sauvegarde d’Intégrité - BP 873 Villa Analamanga, près de la Banque 
Centrale de Madagascar, 101 Antananarivo 

Le dossier de candidature doit comprendre : lettre de motivation, certificat administratif faisant état des services, CV+photo 
récente+contact rapide et photocopie du diplôme le plus élevé. 

Au plus tard le 20 juillet 2022 à 17 heures 


