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TERMES DE REFERENCE 

Recrutement d’un Responsable du Système d’Information 

  
  
  



 

 

1. Contexte et justification 

Les Services de conseil en climat d'investissement du Groupe de la Banque mondiale (GBM) aident le 
gouvernement de Guinée à mettre en œuvre des programmes de réforme du climat d'investissement. 
Bon nombre de ces réformes réglementaires impliquent la mise en œuvre de solutions TIC pour 
améliorer les opérations de back-office et le contrôle de gestion des processus réglementaires ; et 
d'améliorer l'échange d'informations entre les agences gouvernementales et avec les entreprises pour 
améliorer la conformité réglementaire et réduire les risques commerciaux et de crédit. 

 

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de contenu local, le Gouvernement et le 
secteur privé, avec l’appui de la Société financière internationale (IFC), ont lancé en 2018 la Bourse de 
Sous-Traitance et de Partenariats (BSTP). 

 

La BSTP est une organisation à but non lucratif composée du gouvernement, du secteur privé, 
d'organisations de renforcement des capacités et de partenaires techniques et financiers. Sa mission 
est de promouvoir et de développer les opportunités de sous-traitance et de partenariat au profit des 
fournisseurs locaux. À ce titre, les objectifs de la bourse sont les suivants : 

 

• Fournir des informations crédibles sur les fournisseurs, les acheteurs et les partenaires 

techniques et financiers ; 

• Faciliter la création de partenariats et l'accès aux opportunités d'affaires pour les fournisseurs 

locaux ; 

• Faciliter l'accès au financement pour les fournisseurs locaux. 

A travers sa plateforme en ligne de mise en relation fournisseurs locaux et acheteurs opérant dans les 
différents secteurs de l'économie, la BSTP a permis à ce jour l'attribution par les acheteurs de contrats 
d'une valeur de plus de 45 millions de dollars US à des fournisseurs locaux enregistrés mais aussi a 
facilité l'octroi de plus de 22 millions de dollars US de crédit aux PME locales par l'intermédiaire de ses 
partenaires bancaires. 

 
La BSTP recherche un Responsable de Système d’Information hautement qualifié (le « consultant ») 
afin de renforcer sa plateforme en ligne et faciliter l’accès à l’information pour les PME locales et 
grandes entreprises et/ou multinationales. 

 
 

2. Objectif de la mission 
 
Sous la supervision du Directeur Exécutif de la BSTP, le consultant assurera le rôle d’expert en système 
d’information : il analyse, acquiert, conçoit, déploie et maintien l’ensemble des matériels et logiciels 
informatiques nécessaire au bon fonctionnement de la BSTP. Sa mission couvrira mais ne se limitera 
pas aux activités ci-après : 

 

- Poursuivre le développement de la plateforme en ligne ; 

- Identifier et corriger les bugs informatiques ; 

- Suivre et mettre en œuvre les mises à jour de l’ensemble des logiciels métiers tout en 

apportant des améliorations contenues sur la plateforme en ligne 



 

 

- Assurer l’automatisation et l’optimisation des procédures ; 



 

 

- Développer et mettre en œuvre les projets informatiques de la BSTP ; 

- Assurer la commande et le suivi des fournitures informatiques ; 

- Animer des formations sur les différents logiciels et la plateforme pour l’équipe de la BSTP et 

ses membres (acheteurs, fournisseurs, partenaires, etc.…); 

- Assurer le suivi des noms de domaines ; 

- Mettre en place et gérer l’authentification centralisée des postes de travail ; 

- Garantir la maintenance et gestion du parc informatique ; 

- Assurer le reporting informatique des données de plateforme ; 

- Mettre en place des reporting Adhoc pour les besoins d’analyse des métiers ; 

- Et autres. 

- Soutenir le personnel de la BSTP et les autres parties prenantes dans l'adoption des réformes 

et dans l'utilisation des nouvelles technologies mises en place pour soutenir le traitement des 

dossiers. Cela peut également impliquer la participation à des sessions de formation pour le 

personnel de la BSTP. 

 
 

3. Profil du Consultant 

Le Responsable du système d’information devra répondre aux qualifications suivantes : 

- Avoir un diplôme de niveau Universitaire (au moins Bac+4) en Ingénierie Informatique, plus 

précisément en Génie Logiciel, Gestion ou tout autre diplôme équivalent ; 

- Avoir une expérience de plus de 10 ans dans le secteur de la nouvelle technologie de 

l’information et de la communication (NTIC) 

- Avoir une bonne connaissance du secteur Digital et du secteur de conception de logiciel 

informatique en Guinée, justifiant d’expériences avérées dans la conduite de mission similaire 

et disposant de références solides dans un domaine lié a la mise en place ou le déploiement 

d’une plateforme digitale et d’innovations 

- Avoir une expérience confirmée dans le développement et la gestion de plateforme 

numérique ; 

- Avoir une expérience de la mise en œuvre d'applications logicielles gouvernementales et de la 

supervision de fournisseurs de technologie ; 

- Avoir une expérience en système de management de contenu (CMS) ; 

- Avoir une maitrise des méthodes de sécurisation des données ; 

- Avoir une expérience en management de projet ; 



 

 

- Avoir une maitrise de Python, Django, CSS, Joomla, JavaScript, PostgreSQL and Amazon Web 

Services ; 

- Avoir une expérience en administration de réseau serait un atout ; 

- Avoir de bonne capacité rédactionnelle et une bonne aptitude de communication ; 

- Capacité à travailler sous pression et en équipe ; 

- Une maitrise du français et de l’anglais. 
 
 

4. Dossier de candidature 

Les candidats intéressés par cette offre sont priés de fournir les éléments suivants : 

i. Une lettre de motivation ; 
ii. Un Curriculum Vitae (CV). 

 

Les dossiers de candidature doivent être déposés, au plus tard, le 3 juin 20222, portant l’indication 
Responsable de Système d’Information aux adresses suivantes : mcoulibaly@sous-traitancegn.com et 
cramata@sous-traitancegn.com 

 

5. Supervision et calendrier 
 
La durée de la mission est d’un an renouvelable en fonction des performances. 
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