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A. Contexte
Dans le cadre de l’appui aux actions de développement communautaire et de protection des couches
vulnérables, le Gouvernement togolais a obtenu de la Banque mondiale des dons pour financer la mise
en œuvre du Projet « Filets Sociaux et de Services de Base (FSB) » et celui d’ «Opportunités d’Emplois
pour les Jeunes Vulnérables (EJV)».
Afin de mettre en place des équipes de pilotage et de gestion des deux projets, l’Agence nationale d’appui
au développement à la base (ANADEB), chargée d’exécuter lesdits projets lance le présent avis en vue
du recrutement d’un (01) Spécialiste en Système d’Information et de Gestion (SIG).
B. Fonction et responsabilités

Sous la supervision du Coordonnateur Stratégique (CS) des projets et du Directeur de la planification,
suivi et évaluation, le Spécialiste en Système d’Information et de Gestion est chargé de la mise en place et
l’administration du système d’information pour les deux projets. Sa mission consiste à appuyer
techniquement et à renforcer les capacités de la structure dans le domaine du développement du système
d’information et de gestion qui répond aux besoins programmatiques des deux projets.
1. Principales missions

i) Assurer le développement technique du Système d’Information et de Gestion des
Projets :
 en fonction de la vision globale et des objectifs du SIG, planifier le développement technique des
modules pour la gestion des projets, en prenant en compte toutes les composantes desdits
projets ;
 assurer la bonne exécution de ce plan par un développement programmatique en interne ou la
sous-traitance du travail (en fonction de la charge et de la complexité du travail et en accord avec
la hiérarchie) ;
 assurer le paramétrage du SIG ;
 tester la cohérence et la fiabilité du contenu du SIG ;
 contribuer à la production du manuel d’utilisateur du système d’information ;
 assurer le renforcement de capacités des principaux utilisateurs au plan national et régional du
SIG ;
 travailler en collaboration avec les autres institutions impliquées pour assurer une bonne
interopérabilité des systèmes.

ii) Assurer le développement technique et le suivi d’un système pour la géolocalisation des
interventions des deux projets :

 conformément à la vision globale et aux objectifs du SIG, planifier le développement technique
des modules du système de géolocalisation des interventions de l’ANADEB en général et des
deux projets en particulier ;
 tester la cohérence et la fiabilité du contenu du système de géolocalisation et notamment avec les
autres bases de données existantes;
 contribuer au développement du manuel d’utilisateur du système de géolocalisation ;
 assurer le renforcement de capacités des principaux utilisateurs au plan national et régional du
système de géolocalisation.
iii) Assurer la maintenance, l’actualisation et l’analyse des différentes bases de données :
 assurer l’actualisation des différentes bases de données en collaboration avec les acteurs
régionaux;
 les informations des bases de données pour la production des différents états indispensables à la
gestion et au suivi évaluation des projets;
 assurer la maintenance du système d’informations;
 mettre en place une procédure documentée de sécurisation des données et de gestion des risques
 mettre en place une procédure documentée de mise à jour régulière du système d’information;
 intégrer les données collectées sur le terrain et qui représentent les intrants du système
d’information;
 Organiser une formation de recyclage au profit des autres utilisateurs du système;
 élaborer un manuel d’utilisation sur chaque nouveau module déployé;
 fournir l’assistance technique aux autres utilisateurs;
 faire des recommandations pour la maintenance des équipements utilisés.
Pour tous les éléments du SIG développés, le spécialiste SIG accompagnera la mise en place et le
peuplement, y compris:
 l’intégration et le test réussi de chaque module ;
 la préparation de tous les guides techniques pour l’utilisation du système ;
 l’ajustement des modules aux besoins spécifiques de chaque projet (enregistrement
des jeunes vulnérables, enregistrement des bénéficiaires de filets sociaux, etc.) ;
 la réalisation de formations sur la gestion de la base de données aux équipes (au plan
national et régional) des programmes de filets sociaux et emploi jeunes utilisant le
SIG ;
 la production de rapport sur les processus et la mise en œuvre, les recommandations
et les leçons apprises.
C. Qualifications

minimum requises:

Pour mener à bien cette mission, le Spécialiste en SIG devra avoir les qualifications minimales suivantes:
 au moins BAC+3 en sciences informatiques (Génie logiciel ou développement d’application), en
statistiques ou diplôme équivalent délivré par une institution disposant des accréditations requises
à cet effet;
 au moins 05 ans d’expérience pratique dans le développement d’applications informatiques avec
PHP, MySQL et JavaScript et de déploiement sous linux (Access SSH, mise en place et
administration de Serveur Virtuel Privé(VPS) dont au moins trois (3) ans dans la conception et la
mise en place de bases de données;
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avoir une solide connaissance dans la conception, la mise en place et la gestion de base de
données;
avoir une solide connaissance dans la collecte de données utilisant les applications mobiles,
excellentes compétences en SQL;
expérience pratique dans l’utilisation du système de chiffrement avec PGP/GPG;
expérience pratique en modélisation unifié avec UML.

La connaissance des langages et environnement de programmation tels que java, VB.net , JavaScript,
WinDev et l’expérience pratique avec les serveurs Web (Apache2 et Tomcat) et la suite ODK constituent
des atouts.
D. Lieu et durée du contrat
Le poste est à pourvoir au plus tard en août 2018. Le poste est basé à Lomé à la direction générale de la
l’Agence nationale d’appui au développement à la base (ANADEB). Le poste est à temps plein et la
durée du contrat est d’un (01) an renouvelable lorsque les prestations du titulaire du poste seront jugées
satisfaisantes.
E. Dossier de candidature
Chaque dossier de candidature doit comporter :





une lettre de motivation ;
un curriculum vitae détaillé ;
les copies certifiées conformes des diplômes ;
les copies des attestations ou toute autre pièce en tenant lieu.

Les dossiers de candidature doivent être déposés sous pli fermé ou envoyés par mail avec les
mentions/objet:
«Avis de recrutement N°003/2018/ANADEB/PRMP»
«Recrutement de Spécialiste en Système d’Information et de Gestion (SIG)»
Les dossiers seront reçus tous les jours de 8 h à 12h et de 14h 30 à 17h à l’adresse ci-après:
Secrétariat de l’Agence nationale d’appui au développement à la base (ANADEB), sis à Agbalépédogan,
Lomé, Rue 48 Maison 426, Villa Malou 01 BP 2098 Lomé-Togo, Tél. 00228 22 25 57 11, E-mail:
anadebtogorecrutement@yahoo.fr, Porte N° 111
La clôture des dépôts de candidature est fixée au 26 juin 2018 à 17 heures.

Le présent avis peut également être consulté sur les sites www.anadeb.org de l’ANADEB et www.devbase.gouv.tg
du ministère du développement à la base de l’artisanat de la jeunesse et de l’emploi des jeunes.
NB: Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour la suite du processus.
La Personne Responsable des Marchés Publics

Mazalo Atchidalo KATANGA
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