
 

 

 

APPEL A CANDIDATURES 

AMBASSADEUR ET REPRESENTANT DE LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR 

AUPRES DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

Mission et responsabilités du poste :  

L’article 57 de la Constitution de la quatrième République dispose que l’Ambassadeur représente le 

Président de la République et le Gouvernement malagasy dans le pays d’accréditation et ceux relevant 

de sa juridiction ainsi qu’auprès des organisations internationales. Il est responsable de la coordination 

de toutes les actions des services qui composent la Mission diplomatique. Il exerce ses fonctions sous 

l’autorité administrative du Ministre des Affaires étrangères.  

Il a pour mission de : 

▪ Représenter Madagascar lors des différents événements et rencontres diplomatiques ; 

▪ Négocier des accords avec les partenaires traditionnels et les acteurs de financement. Défendre 

les intérêts souverains de Madagascar ;  

▪ Protéger les ressortissants Malagasy dans les pays sous sa juridiction ainsi que leurs intérêts à 

l’étranger ;  

▪ Promouvoir les intérêts économiques, commerciaux, sociaux, culturels et politiques entre 

Madagascar et les pays sous sa juridiction ; 

▪ Promouvoir l’image de marque et le rayonnement de Madagascar à l’étranger ; 

▪ Transmettre régulièrement au Gouvernement malagasy les données, informations et analyses 

nécessaires à la conduite des affaires internationales ; 

▪ Organiser les visites officielles du Chef de l’État, des Chefs d’Institutions et des membres du 

Gouvernement. 

 

Qualifications requises :  

▪ Niveau de formation académique équivalent au moins à un baccalauréat + 5 (MASTER) ou à un 

diplôme d’une grande école publique (ENAM, ENMG, IMATEP etc.) ; 

▪ Avoir un minimum de dix années d’expérience sur des postes de haute responsabilité dans le 

secteur public ou au sein d’une entreprise privée ;  

▪ Posséder la culture générale suffisante en matière de diplomatie, de relations internationales, de 

géopolitique et de sciences politiques ; 

▪ Posséder de fortes compétences en matière de partenariat, de gestion du personnel et de 

mobilisation de ressources ; 

▪ Pratique courante du français et de l’anglais. Une troisième langue des Nations unies serait un 

atout. Chacune de ces langues sera évaluée par une commission indépendante ; 

▪ Capacité de négociation élevée, plus particulièrement dans les négociations internationales, les 

concertations, les médiations et l’arbitrage de conflits ;  

▪ Être capable de mener une équipe et de prendre des décisions, surtout en période de crise. 

 

Les dossiers de candidature devront comprendre :  

▪ Un Curriculum Vitae et une lettre de motivation signée et datée portant l’objet (candidature au 

poste d’Ambassadeur), adressée à Monsieur le Ministre des affaires étrangères de la République 

de Madagascar, 

▪ Un certificat de nationalité malagasy ; 

▪ Un casier judiciaire vierge (B3) de moins d’un mois ; 

▪ Les copies certifiées conformes des diplômes, certificats et attestations de travail ; 

▪ Une liste de trois personnes de référence avec leurs contacts ; 

▪ Candidature à envoyer à l’adresse masoivoho@diplomatie.gov.mg sous forme de document 

digital unique au format PDF avec nom de fichier « CV+NOM+PRENOM » au plus tard le vendredi 

2 décembre à 14 heures (heure de Madagascar). 
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