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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

------------- 

SECRETARIAT GENERAL 

------------- 

Unité de Transformation Digitale 

 
 

TERMES DE REFERENCES POUR LE RECRUTEMENT D’UN INFORMATICIEN POUR 

L’INFORMATIQUE INTERNE PIU & UTSP 

 

CONTEXTE  

Le Gouvernement de Madagascar a reçu un financement d’un montant de 40 millions USD de la Banque 

mondiale, pour la mise en œuvre du Projet d’Appui à la Performance du Secteur Public (PAPSP). Le 

projet a pour objectif global d'améliorer la gestion des recettes et la prestation de services locaux à 

l'échelle nationale et dans le secteur de l'éducation dans des régions ciblées, et instaure une approche 

innovante de « Financement Basé sur le résultat » (FBR).  

Récemment, le gouvernement a reçu l’approbation du fond d’avance pour la préparation du projet de 

digitalisation et d'identité des Malagasy (PRODIGY). Conformément la nouvelle Stratégie d'e-

Gouvernance du Gouvernement, L'objectif global du projet est d'aider le pays à asseoir un 

développement harmonieux par la facilitation de l'accès du citoyen aux services publics et la 

transparence des transactions avec l'administration. 

Dans un souci d’améliorer l’efficacité des projets initialement gérés par le PREA, le gouvernement et 

les partenaires se sont entendus pour mettre en place une unité de coordination des projets, responsable 

de la mise en œuvre de chacun des projets conformément à leurs procédures internes. L’unité de 

coordination assurera de la gestion quotidienne et la mise en œuvre en temps voulu de ces projets.  

Dans ce contexte, un(e) INFORMATICIEN pour gérer l’INFORMATIQUE INTERNE de la PIU et 

de l’UTSP sera recruté afin d’intégrer l’Unité de Transformation des Services Publics. 

 

DESCRIPTION DE LA MISSION  

Sous la supervision du Chief Digital Officer, l’INFORMATICIEN garantit la cohérence, la qualité, la 

sécurité et l’accessibilité permanente des services internes. 

Le consultant est appelé à assurer les taches suivantes :   

 

Administration et maintenance : 

• Gestion des matériels : pc, mac, serveurs, datacenter, imprimantes, etc 

• Gestion des consommables 

• Gestion des locaux 

• Gestion des datacenters en cloud on interne 

• Mise en place des outils d’administration : nagios, logstach ou équivalent 
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• Virtualisation : hyperconvergence, proxmox, kubernetes, docker ou 

équivalent 

• Installation, configuration et administration : mysql, PostgreSQL, serveur 

http, firewall, VLAN, ou équivalent 

• Administration des outils internes : asana, slack, mails ou équivalent. 

Support aux utilisateurs 

• Support bureautique : windows, suite Microsoft, ou équivalent 

• Formation aux utilisateurs : gestion des mails ou équivalent 

Gestion des déménagements 

• Topologie réseau et électrique 

• Mise en place des dispositifs techniques : fibre optique, wifi ou équivalent 

• Relation avec les fournisseurs et opérateurs 

• Gestion du déménagement 

 

 

PROFILS ET QUALIFICATIONS  

• Formation de niveau Bac +3 spécialisée en informatique et/ou télécoms, sécurité des systèmes 

informatiques et des réseaux, … 

• Cadres disposant de 2 à 3 ans d’expérience professionnelle ; 

• Compétences en systèmes et réseaux ; 

• Maîtrise des risques liés à la sécurité ; 

• Aisance relationnelle, autonomie, proactivité, esprit de synthèse ; 

• Bonne maitrise de la langue Française et l'anglais serait un atout (oral et écrit) ; 

 

 

LIVRABLES  

• Rapport mensuel sur les réalisations significatives du consultant. 

DUREE ET LIEU DE TRAVAIL  

La durée du contrat est de 12 mois renouvelable avec une période d’essai de trois (03) mois, et sera basé 

à Antananarivo.  

  


