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1. Contexte et justification  

La Concertation Nationale de la Société Civile du Togo (CNSC-TOGO) est un réseau thématique créé en 

2002 dans le but de stimuler les échanges entre les acteurs de la société civile et de contribuer à 

l’avènement d’un régime de droit et de démocratie au Togo. 

Fort de ses thématiques d’action que sont : la gouvernance, la démocratie, les élections et l’éducation 

citoyenne, la CNSC-TOGO s’est donnée pour mission de promouvoir la démocratie et l’Etat de Droit et 

renforcer la participation citoyenne au Togo par la formation, la recherche, la publication, la sensibilisation, 

la prestation de service, le plaidoyer et le lobbying. Elle est composée d’une soixantaine d’organisations 

de la société civile togolaise et représente l’aboutissement d’un long processus d’organisation et de 

fédération des organisations de citoyens et de citoyennes.  

La CNSC-TOGO tout comme n’importe quelle autre organisation qui se veut être en phase avec les 

réalités de l’heure, nécessite une implémentation d’outils technologiques de pointe pour assurer la 

productivité, le partage d’informations et la performance de ses équipes dans la gestion des projets et 

programmes. Ce faisant il faut mettre à la disposition des organes de gestion une infrastructure moderne 

intégrant les normes en vigueur en matière d’expérience utilisateur et de stockage évolutif et sécurisé de 

données administratives. 

C’est ainsi que dans le cadre de son partenariat avec le Programme de Consolidation de l’Etat et du 

Monde Associatif (Pro-CEMA), la CNSC-TOGO sollicite à travers le présent appel, les services d’un 

ingénieur en informatique et développement d’application (consultant individuel ou cabinet) pour lui 

permettre de se doter d’une solution numérique lui permettant d’assurer la gestion, le traitement et 

l’archivage de documents/dossiers tant administratifs que financiers. 

1.1. Mission du Consultant  

Le consultant est chargé de la mise en place d’une plateforme numérique. Elle sera un outil clair, simple 

et facile à utiliser sur tout terminal (tablette, ordinateur, mobile) et compatible avec tous les systèmes 

d’exploitation populaires (Windows, MacOS, Linux, Android, iOS, ChromeOS/Web).  

Il sera chargé d’assurer une formation de prise en main de la solution proposée à l’endroit des potentiels 

utilisateurs (20 personnes au maximum au cours d’une session de formation).  

La hiérarchisation des données de cette plateforme sera discutée et définie en collaboration avec la 

CNSC-TOGO; il incombe au consultant de pouvoir s’appliquer à cela et de fournir une solution qui s’y 

adapte. 

Le consultant produira un rapport de mission. 

1.2. Caractéristiques de la plateforme  

 

- La solution  devra intégrer des outils de bureautique collaborative.  

- Elle doit être sécurisée avec des accès limités à différentes sections par rapport aux profils/rôles 

(niveau de hiérarchie) de chaque utilisateur de la CNSC-TOGO. 

- Gestion des données de plusieurs services départementaux 

- Possibilité d’accès personnalisé 

- Sauvegarde automatique  

- Accès à internet  
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1.3. Profil du consultant 

✔ Disposer d’une expérience avérée (au moins 5 ans) dans le domaine de l'informatique, des outils 

de technologie, d'interaction avec les utilisateurs, le déploiement des outils de bureautique 

collaborative. 

✔ Disposer d’une expérience avérée dans la réalisation d’outils de formation numérique,  

✔ Avoir une expérience de travail et de collaboration avec les organisations de la société civile, les 

ministères et les organisations internationales est un atout 

✔ Avoir une maîtrise des outils graphique, numérique et digital est vivement souhaitée 

✔ Disposer des capacités servant à conduire des sessions de formation, de prise en main  de la 

solution proposée à l’endroit des potentiels utilisateurs (20 personnes au maximum au cours 

d’une session de formation). 

✔ Avoir une maîtrise de l’animation, la gestion des réseaux sociaux et la question de la protection 

des données d’une organisation sur les réseaux et média sociaux. 

 

1.4. Calendrier  

La durée de la mission est d’un mois (du 19 octobre au 15 novembre 2020).  

1.5. Dossier de soumission et Contacts 

Tout candidat désireux de participer au présent appel peut envoyer son offre à cnsctogo2002@gmail.com 

(avec objet : Plateforme numérique CNSC-TOGO) en copie CC cnsctogo@yahoo.fr  au plus tard le 12 

Octobre 2020 à 00h00 GMT.  

Le dossier doit comprendre :  

✔ Une note technique de compréhension de la mission.  

Cette note comprendra la méthodologie détaillée, le calendrier d’exécution détaillé, une présentation de 

la plateforme ainsi que les différents avantages et facilités qu’elle présentera pour la CNSC-TOGO.  

✔ Une offre financière détaillée 

✔ Un Curriculum Vitae de cinq (05) pages au maximum prouvant une expérience dans les 

domaines cités dans le présent appel  

✔ Une présentation sommaire de la structure (seulement pour les candidats-personnes morales) 

avec ses documents légaux. 

 

1.6. Livrables   

A la fin de la mission, il est attendu : 

- Une plateforme bureautique collaborative déployée et fonctionnelle au siège de la CNSC-TOGO 

- Un rapport de formation  

- Un rapport de mission 

 

Date de publication : 08 octobre 2020. 
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