
Andrew McAlister a été un diplomate de carrière au sein du Service extérieur ca-
nadien de 1976 à 2008.  En plus de ses affectations au siège à Ottawa, il a servi à 
l’étranger en Tanzanie (deux fois), en Thaïlande (deux fois), aux Philippines et en 
tant que représentant permanent adjoint auprès des Nations Unies à Genève. 
De 1994 à 1998, il a été chef adjoint de la délégation canadienne à la Commission 
des droits de l’homme des Nations Unies et responsable des relations du Canada 
avec l’OIT, l’OMS, le CICR et d’autres organisations humanitaires et de défense 
des droits de la personne. Par la suite, il a été directeur général pour l’Afrique de 
l’Est à l’Agence canadienne de développement international. 

Andrew a été ambassadeur du Canada en Thaïlande, au Laos et au Myanmar de 
2001 à 2004, puis haut-commissaire en Tanzanie et ambassadeur à Madagascar 
de 2004 à 2007. Sa dernière affectation avant de quitter la fonction publique 
canadienne en janvier 2008 était au Bureau du Conseil privé à Ottawa, où il a 
soutenu le Comité du Cabinet sur la politique étrangère et de défense. 

Au cours de son séjour dans la fonction publique, Andrew a siégé à plusieurs 
comités de promotion et a participé activement au mentorat de collègues 
et à l’identification de candidats à des postes de fonctionnaires à Ottawa et à 
l’étranger.

Consultant du secteur privé depuis février 2008, Andrew a conseillé de grandes 
entreprises canadiennes et internationales engagées dans des projets de res-
sources naturelles en Asie, en Afrique et en Amérique latine.  Ses domaines 
d’expertise comprennent les relations gouvernementales, les relations avec les 
médias, les négociations de contrats, l’engagement des parties prenantes et des 
communautés, la responsabilité sociale des entreprises, la transparence fiscale 
et les rapports de développement durable. Il a travaillé avec de grandes entre-
prises et possède une grande expérience sur le terrain dans la gestion d’un large 
éventail de questions.  

Andrew est titulaire d’un certificat de troisième cycle en coaching exécutif du 
College of Executive Coaching et d’un doctorat de la London School of Economics. 
Il parle anglais, français et kiswahili.
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Vous ne connaîtrez jamais votre plein potentiel si 
vous ne le libérez pas.


