
 
 
 
 
 
 

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA 
Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana 

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

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
---------------------- 

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

Agence de Recouvrement des Avoirs Illicites 
------------------- 

 

APPEL A CANDIDATURE 
Pour le poste de :DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

DE L’AGENCE DE RECOUVREMENT DES AVOIRS ILLICITES (ARAI) 
 
En application des dispositions du décret 2021-960 du 29septembre 2021 portant création, composition et fonctionnement 
del’Agence de Recouvrement des Avoirs illicites (ARAI), un appel à candidatures ouvert est lancé pour le recrutement du 
Directeur Administratif et Financier (DAF). 

 
Sous la tutelle hiérarchique directe du Directeur Général, le DAF a pour mission de garantir la bonne gestion 

administrative et financière de l’ARAI. 
 
A  cet effet, il est chargé de : 
 Fournir tous les services administratifs, financiers et logistiques nécessaires au bon fonctionnement de l’ARAI. 

 Veiller au respect des règlements et procédures en vigueur dans la réalisation des activités de l’ARAI sur le plan 

administratif et financier. 

 Mettre en place et assurer le maintien des outils d’analyse et tableaux de bord nécessaires au reporting périodique. 

 Diriger, organiser, coordonner et suivre les activités des services placés sous sa responsabilité. 

  

I. Description de poste : MISSION 
 
 Assurer une gestion financière efficace et efficiente 

de l’ARAI: 
 Coordonner la préparation du budget et du PTA de 

l’ARAI et assurer sa bonne exécution en conformité 

avec les procédures en vigueur, 

 Assurer la gestion administrative, financière et 

comptable de l’ARAI et établir les rapports financiers 

périodiques, 

 Superviser la gestion de trésorerie de l’ARAI, 

 Assurer une gestion administrative optimale des 
ressources humaines et matérielles de l’ARAI : 
 
 S’assurer de l’allocation suffisante et équitable des  

ressources allouées à l’ARAI, 

  Assurer l’appui logistique aux activités 

opérationnelles, 

 Superviser la gestion administrative du personnel, 

(Préparation des paies, gestion de congé, gestion de 

carrière, procédure disciplinaire,...), 

 
 Elaborer, sous la supervision du Directeur Général, le plan de 

recrutement et de renforcement de capacité  du personnel. 

 

II. Profil du DAF : 
 

- Être de nationalité malagasy ; 
- Être intègre et de bonne moralité ; 
- Être titulaire d’un diplôme de master en science de gestion 

ou en administration publique ou équivalent ; 
- Avoir une bonne maitrise des langues malagasy et français. 

La connaissance de l’anglais serait un atout ; 
- Maîtriser l’outil informatique appliqué à la gestion 

financière ; 
- Avoir une expérience pertinente et confirmée de dix ans 

dans le domaine de la gestion administrative et 
financière publique malgache ; 

- Avoir une excellente capacité relationnelle et 
rédactionnelle ; 

Le dossier de candidature (demande avec les coordonnées téléphoniques et mail, lettre de motivation, deux lettres de 
recommandation, curriculum vitae et photo d’identité récente) sous pli fermé, avec mention : «Candidature pour le poste de 

Directeur Administratif et Financier de l’Agence de Recouvrement des Avoirs Illicites (ARAI) » sera envoyée à l’adresse 
suivante : 

Monsieur le Directeur Général de l’Agence de Recouvrement des Avoirs Illicites 
BP 873-CSI- Villa Analamanga, près de la Banque Centrale de Madagascar,101 Antananarivo 

Au plus tard le 08 juillet 2022 à 16 heures 
 

Cet appel à candidatures est publié dans les sites web ci-après: www.csi.gov.mg,  
bianco-mg.org/ , www.dcn-pac.mg/ , www.samifin.gov.mg/ 

http://www.csi.gov.mg/
https://bianco-mg.org/
https://www.dcn-pac.mg/
https://www.samifin.gov.mg/

