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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 consultant
individuel, Architecte technique pour l’Unité de Gestion de Projet WURI Togo.
2. Les services attendus du consultant consistent entre autres :
Sous la supervision du Coordonnateur du Projet, l’Architecte technique est chargé de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Préparer les architectures d'entreprise, d'application, de données, de technologie,
d'infrastructure et d'intégration ;
Analyser les systèmes logiciels existants ;
Analyser et formaliser les besoins exprimés en termes de matériels, logiciels, réseaux, etc. ;
Déterminer les meilleurs choix architecturaux et technologiques pour la mise en œuvre ;
Effectuer la conception détaillée de l'architecture logicielle, matérielle, réseau et de
sécurité ;
Modéliser les structures de données adéquates ;
Déterminer et modéliser les interactions systèmes ou applicatives nécessaires ;
S’assurer de l’intégrité du système et de la maintenance évolutive des logiciels ;
Maintenir une vue 360 du système et mettre en œuvre des améliorations continues dans
l'architecture, la solution, les algorithmes et l'infrastructure pour contenir les coûts ;
Gérer les changements architecturaux et assurer une documentation précise et en temps
opportun de tous les changements clés ;
Superviser les équipes de développement ;
Faire le suivi de la réalisation des travaux de développement.

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. Qualification
• Avoir un diplôme universitaire de Bac + 5 en ingénierie informatique ou tout autre diplôme
équivalent ;
• Avoir plus de dix (10) ans d'expérience dans le développement de logiciels, dont au moins
trois (03) en tant qu'architecte d'application pour au moins un programme informatique à
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•
•
•
•
•
•

grande échelle terminé ;
Avoir une aptitude avérée à analyser les besoins opérationnels et dériver des diagrammes
d'architecture de haut niveau et des conceptions techniques ;
Avoir une bonne compréhension des architectures d'application, planification système,
mise en réseau, systèmes d'exploitation, sécurité, infrastructure, technologies mobile et
web ;
Avoir une bonne connaissance de diverses technologies, notamment SOA, BPM, workflow,
BI, architectures Web et plates-formes de développement et des outils ;
Faire preuve de flexibilité et respecter les délais ;
Avoir d’excellentes aptitudes linguistiques en français parlé et écrit et une bonne maîtrise
de l’anglais technique ;
Avoir de bonnes aptitudes de communication.

B. Éthique et Leadership
• Être autonome et avoir le sens des responsabilités ;
• 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 CV détaillé accompagné des copies certifiées conformes de
leurs diplômes ou attestations.
5. Les critères d’évaluation des qualifications sont les suivants :
•
•
•
6.

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

Le consultant sera sélectionné suivant la méthode de la comparaison des qualifications en
conformité avec les Directives de la Banque mondiale : Sélection et Emploi de Consultants par
les Emprunteurs de 2011. " Directives de Consultants ". Les consultants intéressés par la mission
sont invités à porter leur attention sur le paragraphe 1.9 desdites Directives qui décrit les
politiques de la Banque mondiale sur les conflits d’intérêt.

7. Les informations complémentaires relatives à la mission ainsi que les termes de référence y
relatifs peuvent être obtenus à l’adresse indiquée ci-dessous aux heures de service suivantes ou
en adressant une demande par email : 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 Sélection d’un consultant individuel, Architecte technique pour l’Unité de Gestion
de Projet WURI Togo » doivent parvenir par e-mail au plus tard le mercredi 23/12/2020 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 : wuriemplois@numerique.gouv.tg avec copie à kodzo.tsogbe@numerique.gouv.tg
Cina LAWSON

