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AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERÊT 
 

(SERVICES DE CONSULTANT – SELECTION D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL) 
 
 
Programme d'Identification Unique pour l'Intégration Régionale et l’Inclusion (WURI) en Afrique 
de l’Ouest 
 
Recrutement d’un(e) administrateur de bases de données 
 
N° de Crédit : IDA-V3240  
 
N° de référence : TG-WURI - TOGO-240416-CS-INDV 
 

1. Le Gouvernement de la République Togolaise représenté par le Ministère de l’Économie 
Numérique et de la Transformation Digitale (MENTD) a reçu un financement de l’Association 
Internationale de Développement (IDA) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce 
crédit pour effectuer les paiements au titre du contrat relatif au recrutement d’un(e) 
administrateur de bases de données 

 
2. Placé sous la responsabilité de l’architecte informatique, l’administrateur de base des données 

devra travailler en étroite collaboration avec l’équipe en charge de la plateforme 
d’indentification/ d’authentification et aura pour mission principale de monitorer les bases de 
données. 
 
Il/elle devra, notamment : 
 
• Comprendre le fonctionnement global de la plateforme, les différents systèmes et les flux 

d’informations ; 
• Évaluer la fiabilité de l’architecture de base de données ; 
• Exécuter les tâches d'administration des diverses bases de données (Mysql, PostgreSQL + 

MongoDb) ; 
• Contribuer à la modélisation des structures de données ; 
• Garantir la disponibilité et la qualité des données par le maintien et l’amélioration des 

performances et fonctionnalités ; 
• Élaborer/optimiser les requêtes d'accès aux données ; 
• Effectuer les tâches de sauvegarde et de sécurisation des données ; 
• Effectuer des extractions de données en fonction des besoins exprimés, dont les données 

relatives aux réclamations et plaintes ; 
• Analyser les besoins des différents utilisateurs ; 
• Rédiger des procédures, les expliquer et vérifier leur mise en application. 
 

3. Le Ministère de l’Économie Numérique et de la Transformation Digitale (MENTD) invite les 
consultants éligibles, à manifester leur intérêt pour exécuter la mission ci-dessus indiquée. Les 
qualifications minima demandées au consultant sont les suivantes : 

 
a. Qualifications et compétences requises   
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• Avoir un diplôme universitaire de niveau Bac+3 au moins en statistique, informatique avec 
une spécialité en administration de base de données ou tout diplôme équivalent ; 

• Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans en tant qu’administrateur de base 
de données ; 

• Avoir une connaissance opérationnelle des systèmes d’exploitation (UNIX, LINUX, Windows, 
etc.), et des interprétateurs de commandes (Shell) pour diagnostiquer et réparer les 
dysfonctionnements ; 

• Avoir une excellente connaissance des bases de données PostgreSQL + et des serveurs de 
messagerie ; 

• Avoir une connaissance de Mysql et MongoDb 
• Avoir une bonne connaissance des normes et procédures de sécurité ainsi que des outils 

associés ; 
• Avoir une bonne maîtrise des outils informatiques notamment des logiciels courants (Word, 

Excel, Power Point) ; 
• Être ouvert d’esprit et faire preuve de créativité dans la résolution de problèmes ; 
• Démontrer une capacité à intervenir sur des problématiques nouvelles et à interagir avec des 

parties prenantes de divers niveaux et pluridisciplinaires ; 
• Faire preuve de fortes capacités à résoudre les problèmes, d’un esprit d’analyse et de 

synthèse poussé avec la capacité de rédiger des notes précises et concises est un atout ; 
• Faire preuve de flexibilité et respecter les délais ; 
• Avoir d’excellentes aptitudes en français parlé et écrit et une bonne maîtrise de l’anglais 

technique ; 
• Avoir de bonnes aptitudes de communication. 
 

b. Qualités requises 
 

• Être autonome et avoir le sens de responsabilité ;  
• Être méthodique, organisé et rigoureux ; 
• Être dynamique avec un bon esprit d’initiative ; 
• Avoir une bonne capacité d’adaptation et un bon esprit d’équipe ; 
• Être apte à effectuer des travaux de nature confidentielle, à traiter un grand volume de travail 

sous pression ; 
• Être intègre et de bonne moralité. 
 

4. Les consultants doivent fournir leur candidature constituée du CV détaillé et des copies 
certifiées conformes de leurs diplômes ou attestations (en un seul document ou fichier).  

 
5. Les critères d’évaluation des qualifications sont les suivants :  

 
• Qualifications d’ordre général (30 points) ; 
• Expériences pertinentes pour la mission (60 points) ; 
• Expérience de la région et connaissance de la langue (10 points). 

 
6. La méthode de "Sélection de Consultant Individuel" telle que décrite dans les Règlements de 

Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement (FPI) de la Banque Mondiale, publié le 1er juillet 2016, sera utilisée pour le 
choix du candidat 

 
7. Les informations complémentaires relatives à la mission ainsi que les termes de référence y 

relatifs peuvent être obtenues à l’adresse indiquée ci-dessous aux heures de service suivantes 
ou en adressant une demande par email à l’adresse suivante : kodzo.tsogbe@numerique.gouv.tg, 
de lundi à vendredi de 8h00 à 12h00 et de 15h00 à 16h00 TU. 

 
8. Les manifestations d’intérêt, rédigées en français et paginées, portant la mention 

« Manifestation d’intérêt pour le poste de « Administrateur de bases de données sur le Projet 
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WURI Togo » doivent parvenir par e-mail au plus tard le 10/03/2022 à 9 heures TU à l’adresse 
suivante :  

 
Monsieur la Personne Responsable des Marchés Publics  
Ministère de l’Economie Numérique et de la Transformation Digitale  
Avenue Abdoulaye Fadiga,  
Lomé-Togo 
Téléphone : +228-22208229 
E-mail : projet.wuri@anid.gouv.tg avec copie à kodzo.tsogbe@numerique.gouv.tg  

 
 
         Cina LAWSON 
 
 

mailto:projet.wuri@anid.gouv.tg
mailto:kodzo.tsogbe@numerique.gouv.tg

