
 
AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS 

SERVICES DE CONSULTANTS 
 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPPEMENT  
Département Transport et TIC 

25e Etage, Immeuble CCIA, Avenue Jean Paul II, Plateau 01 BP 1387, 
Abidjan Côte d’Ivoire 

Tel : +225 2026 1611 ; Email: s.atchia@afdb.org 
 

1. La Banque Africaine de Développent (ci-après dénommée la "Banque") invite des 

Consultants Individuels à manifester leur intérêt en vue de fournir les services décrits ci-dessus : 

« consultant individuel pour la refonte de l’architecture de la messagerie et la plateforme 

d’annuaire sous Microsoft Active Directory et Exchange pour la Société Nationale des 

Transports Ferroviaires Algérienne (SNTF), Algérie». 

2. La Banque a reçu un financement de la coopération économique Corée-Afrique (le 

"Fonds fiduciaire KOAFEC") dans le cadre d’une assistance technique sur le renforcement du system 

informatique de la SNTF. L’objectif de la présente mission est de procéder à la refonte de l’architecture 

de la messagerie  existante, en complétant les fonctionnalités absentes et renforçant la plateforme 

d’annuaire  sous Microsoft Active Directory et Exchange. Il est important de noter que l’entreprise est 

multi site  et que le potentiel est de 5000 utilisateurs avec un taux de disponibilité frôlant les 99,99%. 

3. Le Département Transport et TIC de la Banque pour la région Nord / Est et Sud 

(OITC.2) invite un (1) consultant individuel capable de mener à bien cette mission pour la SNTF. Le 

consultant travaillera sous la supervision du Manager de OITC.2, ou la personne déléguer dans cette 

division, et en étroite collaboration avec la SNTF. Cette mission sera tiendra à Alger. Le consultant sera 

responsable des activités suivantes :  

a. Elaborer une Architecture  de Messagerie,  robuste et sécurisée 

b. Réinstaller Exchange conformément à un document d’Architecture validé 

c. Assurer la migration des boites aux lettres actuelles 

d. Assurer le transfert de compétences vers les équipes internes 

4. La Banque invite des Consultants Individuels à manifester leur intérêt en vue de fournir les 

services décrits. Les critères de sélection seront les suivants : 

a. Le candidat doit être titulaire d’un titre d’ingénieur en informatique ou justifier d’un niveau 

d’étude BAC+5 d’un cursus informatique. 

b. Au moins cinq (5) année d’expérience dans le déploiement des solutions de collaboration en 

entreprise (Messagerie, Plateforme de travail collaboratif…). Des certifications Microsoft 

Infrastructure d’annuaires et Messagerie Exchanges dans sa version 2013 au moins sont 

obligatoires.  

c. La langue du travail sera le français. Une très bonne maitrise de la langue française, orale et 

écrite est donc nécessaire. 

5. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection 

seront conformes aux « Règles et Procédures d'acquisition des services de consultant financés sur le 

budget administratif ou d’équipement du groupe de la Banque Africaine de Développement. Il est 

obligatoire que les consultants intéressés soient enregistrés sur le system DACON de la Banque entant 



que consultant individuel. Le lien pour l’enregistrement est le http://dacon.afdb.org/dacon/ . Il est à noter 

que l’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune obligation de la part de la Banque de 

l’inclure sur la liste restreinte. 

6. La durée de cette mission est estimée à 1 mois avec une date de démarrage prévue en 

Octobre 2016.  

7. Les candidats intéressés doivent confirmer leur disponibilités and transmettre, 

préférablement par email, leur CV et commentaire sur les termes de référence et expérience dans le 

domaine au plus tard le 19 Aout 2016 à 16 h 00 (GMT) et porter expressément la mention «Projet 

refonte de l’architecture de la messagerie et la plateforme d’annuaire SNTF» vers l’adresse 

suivante : 

 
Mail adresse : 
Avis à manifestation d’intérêts pour les Services de Consultants Individuel 
Transport and ICT OITC2 
 
Attention : Mr. Stefan ATCHIA 
Spécialiste Politique de Transport 
African Development Bank 
Transport and ICT OITC2 (Ext 1611, Office 25D) 
25e Etage, Immeuble CCIA, Avenue Jean Paul II, Plateau 01 BP 1387, 
Abidjan Côte d’Ivoire 
Email: s.atchia@afdb.org 

Avec copie aux adresses suivantes: 
M.BAUDIN@AFDB.ORG  and O.NTEP@AFDB.ORG   
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