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La Chambre de Commerce et d'Industrie du Togo (CCI-Togo), envisage de
mettre à la disposition du public et des acteurs cibles, une base de données
d'entreprises crédible et fiable accessible en ligne, et d'offrir une visibilité aux
entreprises ressortissantes au plan national et international. Elle se propose à
cet effet de mettre en œuvre une plateforme digitale permettant la gestion de la
base de données des entreprises installées au Togo.

Pour mettre en place ce dispositif numérique, la CCI-Togo se propose de
recruter' un prestataire, qui aura pour mission de :

Développer une plateforme web permettant de gérer des bases de
données des entreprises membres de la CCI-Togo, associée à un moteur
de recherche dynamique accessible en ligne;
Proposer un système de paiements sécurisé, à chaque consultation de la
base de données, en s'assurant de la fiabilité, l'intégrité, la disponibilité
et la sécurité des transactions.

Les termes de référence pour la sélection du prestataire peuvent être obtenus
pour consultation au secrétariat de la Direction Générale de la CCI-Togo ou
téléchargés sur le site de la CCI-Togo (www.cciUg).

Le dossier de candidature qui sera élaboré en langue française devra être
transmis par voie électronique avec la mention en objet « Recrutement de
prestataire pour la mise en place d'une plateforme digitale en ligne de gestion
des bases de données des entreprises ressortissantes de la CCI-Togo» au plus
tard le 07/12/2022 à 23h 59 GMT à l'adresse «spr@cciUg ou par dépôt
physique sous pli fermé au secrétariat de la Direction Générale de la CCI-Togo
au plus tard à la même date.
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