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Termes de Référence 

Recrutement d’un Consultant « Community Manager (CM) » de l’EDBM  

****** 

I. Contexte et justification 

La République de Madagascar a obtenu des prêts du Groupe de la Banque Africaine de Développement 

(BAD) en vue de financer la mise en œuvre du Projet d’Appui à la Promotion des Investissements (PAPI), 

ci-après dénommé « le Projet ». Le Projet vise à soutenir les efforts du Gouvernement à créer les conditions 

d’une croissance économique forte, inclusive et soutenable à travers l’impulsion de l’investissement privé 

dans les secteurs prioritaires, et la mise en place d’un cadre de partenariat public-privé (PPP) permettant de 

mobiliser les ressources nécessaires au développement et à la modernisation des infrastructures. 

Dans le cadre de sa mise en œuvre et à travers sa première composante, le Projet appuie l’Economic 

Development Board of Madagascar (EDBM) dans sa mission première de promotion et de facilitation des 

investissements, en tant qu’agence nationale de promotion des investissements. En ce sens, un accent est mis 

sur la communication des réalisations en matière de facilitation de l’environnement des affaires et de 

promotion des investissements, et ce en renforçant les dispositifs existants de l’EDBM. 

 

Récemment,  le site web a fait l’objet d’un relooking et d’un rajout de nouvelles applications mobile, en 

l’occurrence Facebook et Twitter. En effet,  il est aujourd’hui primordial d’asseoir une bonne visibilité de 

toute institution sur les réseaux sociaux. Tenant compte de la puissance et de l’efficacité de ces outils ainsi 

que de l’évolution technologique, l’EDBM a décidé d’y rajouter des fonctionnalités modernes et plus 

approfondies, objet d’une autre mission spécifique.  

 

Dans cette même logique, afin de renforcer davantage son positionnement et sa visibilité, l’EDBM (ci-après 

dénommé « Le Client ») souhaite recruter un Consultant pour assurer la fonction de « Community Manager » 

de l’EDBM, conformément aux présents termes de référence, dont les détails suivent : 

Objectifs 

Objectif global 

L’objectif global de la mission est de rendre le site web ainsi que les applications mobiles encore plus 

performants et efficaces en termes de renforcement de la communication et du marketing institutionnel, pour 

la promotion et la facilitation des investissements. 
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Objectifs spécifiques 

Tenant compte du fait que le site web et l’application mobile de l’EDBM viennent d’être modernisés en 

termes de fonctionnalités, cette mission vise spécifiquement à :  

- alimenter le site web de l’EDBM ainsi que les applications mobiles en contenus (textes/articles, 

photos, documents attachés, vidéos, etc.)  

- assurer l’animation du site et des applications mobiles d’une part, et la gestion des  

communautés d’autre part, à destination du public cible, investisseurs et/ou opérateurs 

nationaux et internationaux, administration publique, partenaires au développement, 

média/presse… 

- définir une stratégie de pérennisation de la gestion et l’animation de ces outils sur le long terme. 

Collaborateurs immédiats 

Sans être exhaustif, et compte-tenu de l’interaction et de la complémentarité de sa fonction avec celles 

d’autres départements de l’EDBM, le CM sera appelé à travailler étroitement avec : 

- La direction de la communication (DCOM) 

- La direction des services aux investisseurs (DSI), incluant le Guichet Unique (GU) 

- La direction des réformes et du développement du secteur privé (DRDSP) 

- La Cellule de Veille Economique et Stratégique (CVES) 

- Le service Informatique 

- Etc. 

Mission du consultant « CM » 

Spécifiquement, le consultant aura à effectuer les tâches suivantes :  

- Alimenter le site web et l’application mobile en contenus de qualité  

 Faire un audit de l’existant et des besoins en la matière 

 Fixer les objectifs de sa mission 

 Coordonner avec le service de communication de l’EDBM la rédaction des contenus 

pertinents et de qualité d’articles, newsletter, de montage vidéos, ou encore la réalisation 

d’interviews, 

 choisir le multimédia pour l’illustration des informations à diffuser, 

 Etablir un rythme de publication (hebdomadaire, mensuel, etc.) selon la disponibilité des 

informations, 

 Coordonner les travaux de traduction (services fournis par EDBM)  

- Assurer la promotion et l’animation du site web et des applications mobiles et gérer les 

communautés 

 Référencement naturel du site ou SEO (Search Engine Optimization) avec l’optimisation des 

contenus, mots clés et métadonnées afin d’augmenter le rang du site de l’EDBM dans les 

résultats de recherche sur les principaux moteurs de recherche, 

 Mise en place d’une publicité ciblée pour les entreprises intéressées à investir à Madagascar, 

 Gestion de l’animation de communauté (Community management) à travers la création et/ou 

gestion des réseaux sociaux professionnels (Viadeo, LinkedIN, etc.) ainsi que sur les réseaux 

sociaux grands publics comme Facebook, Twitter, etc. 

 Mesure des impacts des contenus, les interactions engendrées pour une redéfinition 

éventuelle des actions marketing/communication sur le site (statistiques sur les résultats 

obtenus, statistiques des articles les plus lus, statistiques des pages les plus visitées) 

 Mesure du trafic (nombres de visites) sur le site web, page facebook, compte linkedin et 

autres de l’EDBM.  
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- Pérenniser la gestion du site web et des applications mobiles 

Pour la pérennisation du cycle de vie du site et des applications mobiles, le Prestataire doit élaborer une 

stratégie pour :  

 Pérenniser la gestion du site web et des applications mobiles de l’EDBM en termes de 

production de contenus et de promotion de ces outils de communication entre autres : 

o Déterminer l’innovation à apporter au site web et à l’application mobile selon les 

métriques d’audience obtenus (nombre de visiteurs unique/retourné, provenances 

géographiques, article/sujet le plus lus, etc.) 

o Assister le Client à l’élaboration des TDRs pour le recrutement du futur 

« Community Manager », et à la formation de l’équipe de l’EDBM pour pouvoir 

assurer cette mission. 

 Assurer le transfert de compétences dans la gestion du site web et des applications mobiles 

de l’EDBM, notamment  l’utilisation des outils numériques à la promotion du site web et 

des applications dans les réseaux sociaux, moteurs de recherche, etc. et aux mesures des 

résultats / impacts (outils analytiques de tracking, etc.) 

 

Résultats attendus et livrables 

Il est attendu aux termes de la mission les résultats suivants :  

- Le site web et les applications mobiles de l’EDBM sont mis à jour avec des contenus pertinents 

et de qualité, 

- La réputation web et des applications mobiles sont en évolution positive constante que ce soit au 

niveau des moteurs de recherche, réseaux sociaux, ainsi qu’au niveau d’audience (nombre de 

visiteurs, etc.) 

- Site Internet et application mobile avec des contenus de qualité, et des illustrations adéquates, 

- Le maintien de l’accessibilité permanente du site web et de l’application mobile 

 

Les livrables de la mission sont :  

- Rapport périodique des actions menées et des résultats obtenus (mensuel, trimestriel) pour la 

promotion du site (référencement, community management, animations diverses, nombre de 

visiteurs, nombre de clics), 

- A la fin de la mission, un rapport final de toutes les actions menées depuis le début de la 

mission, en mettant en évidence les difficultés rencontrées et les solutions prises à cet effet. Ce 

rapport comprendra un document stratégique pour la pérennisation de la gestion du site web et 

des applications mobiles. 

Durée de réalisation  

La mission de Community Manager s’étalera jusqu’à la fin du Projet (fin décembre 2020). 

 

Qualification du consultant  

Le Consultant doit être un consultant individuel, ayant un profil de « Community Manager » 

- Au minimum, diplômé en Licence (Bacc+5) dans le domaine du marketing, communication, 

journalisme, 

- Disposant d’une expérience d’au moins trois (03) ans en « web marketing »  

- Avoir au moins trois (03) références professionnelles satisfaisantes en web marketing ou 

community management (durée minimum de trois mois par référence) 

- Avoir au moins  une référence en rédaction web dans les domaines liés à l’environnement des 

affaires. 
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Les qualifications et qualités exigées sont :  

- Maîtrise de l’ensemble des fonctionnalités des réseaux sociaux, et des pratiques du site web 

- Maîtrise rédactionnelle (orthographe et syntaxe) 

- Créatif/force de proposition 

 

Procédure de recrutement 

Le recrutement du Community Manager se fait sur la base des CV dont la notation est répartie comme suit : 

 

Critères Note maximale 

Bacc+5 dans le domaine du marketing, 

communication, journalisme  

 

10 

Expérience d’au moins trois (03) ans en web 

marketing 

 

30 

Trois références professionnelles satisfaisantes en 

web marketing ou community management (durée 

minimum de trois mois par référence) 

 

30 

Référence en rédaction web dans les domaines liés 

à l’environnement des affaires 

 

20 

Maîtrise de l’ensemble des fonctionnalités des 

réseaux sociaux, et des pratiques du site web 

 

10 

 

Le premier candidat ayant obtenu la note plus élevée sera invité à présenter une méthodologie avec planning 

de travail et sa proposition financière 

 

Type de contrat 

 

Le Consultant retenu sera payé suivant un contrat à rémunération forfaitaire. 

 

 

 

 

 

 

 


