
 

 

 

Avis d’Appel à Manifestation d’intérêt 
N° 003 - 2022/EDBM/PRECI 

CONSULTANT INDIVIDUEL EN DEVELOPPEMENT WEB ET FORMATION EN COMMUNITY MANAGEMENT (Relance) 
 
Dans le cadre de la réalisation des activités du Projet de Réformes liées au Climat des Investissements (PRECI), financé sur 
subvention de l’Union Européenne et dont l’EDBM est l’Agence d’exécution, il est prévu le recrutement d’un Consultant 
individuel designer multimédia qui sera pour mission de produire, concevoir et diffuser du contenu au nom de l’institution afin 
de promouvoir une image positive de Madagascar dans le cadre de la stratégie de “nation branding”, 
 
A ce titre, le consultant est chargé généralement de : 

1. Design et programmation de la newsletter de l’EDBM 
Proposition de design pour la newsletter 
Programmation et intégration de la newsletter 
E-mailing (avec Getresponse): Routage – Tracking - Retargeting 

2. Maintenance du site web de l’EDBM 
MAINTENANCE CORRECTIVE : 
Mises à jour de WordPress et des plugins dépendants. 
Résolution des bugs techniques et graphiques suite une opération de mise à jour ou une action du client. 
Sauvegarde hebdomadaire du site, restauration du site 
MAINTENANCE EVOLUTIVE : 
Couvre l'ensemble des actions destinées à faire évoluer le site 
Création de nouvelle page ou d’autre fonctionnalité suivant le besoin du client 
MISE EN PLACE DU SITE MULTILINGUE POUR LE CMS WORDPRESS 
Mise en place en version anglaise de tous les contenus existants en français pour toutes les pages codées sur Wordpress :  
Achat du plugin Wpml pour une licence de 12 mois 
Mise en place de traduction pour tous les plugins fonctionnels sur le site 
Intégration du contenu en Anglais 
Mise en place du menu « choix de langue anglais ou français » 
MISE EN PLACE DU SITE MULTILINGUE POUR LE FRAMEWORK LARAVEL 
Restructuration du codage 
Intégration du contenu en Anglais pour les sections cartographie et dashboard 

3. Formation staff edbm 
Formation staff EDBM sur toutes les nouvelles fonctionnalités mises en place 
Formation d’un membre du staff DCRC en community management 

PROFIL DU CONSULTANT 
1. Compétences 

- Minimum Bac + 3 en informatique ou domaine pertinent 

- Certification en marketing digital 

- Connaissance en graphisme web et/ou en UI/UX design 

- Connaissance des outils de développement WEB : Wordpress, Joomla, Prestashop ; 

- Connaissance des langages de programmations : SQL et JAVA et/ou PHP et/ou C# et/ou Javascript; 

- Connaissance des bibliothèques et frameworks : Laravel, CMS et/ou .NET, … 

- Des références en gestion, pilotage de projets informatiques sera un atout 
2. Expériences 

-      Au moins 10 années d’expériences en tant que Chef de projet Web et en création de sites web  
-      Développement et design d’au moins 10 sites web fonctionnels 

- Au moins cinq références professionnelles en formation et en développement de sites web 

- Expérience en génération de lead : Marketing automation, Facebook Ads , Linkedin Ads 

- Expérience en formation en entreprise  

- Expérience en programmation sur des systèmes récents sera un atout 
La prestation se fera exclusivement en présentielle et la durée de la prestation sera de neuf mois (09 mois) à compter de la 
date de mise en service 
Les manifestations d’intérêts, rédigées en français et composées essentiellement d’un CV, les détails des prestations similaires 
réalisées, et tous les documents justifiant la qualification du candidat, doivent être envoyées par mail ou remises au plus tard 
le 18 mai 2022 à 15 h 00 à l’adresse suivante : 
 
Madame Le Directeur Général ad intérim 
Immeuble EDBM, Avenue Gal Gabriel RAMANANTSOA 
Antaninarenina, ANTANANARIVO 
Email : tiana.rakotomalala@edbm.mg et edbm@edbm.mg 

mailto:tiana.rakotomalala@edbm.mg

