
AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 

 Avenue Joseph Anoma, 01 B.P. 1387, Abidjan, CÔTE d'IVOIRE 

 

Département De Technologie de l’Information  (CHIS) 

 

 

E-mail: IT_Recruitment@AFDB.ORG 

 

Telephone: (+225) 20 26 22 61/ (+225) 20 26 25 83 

 

Expression d'intérêt requis pour un consultant individuel pour: Elaborer un Business 

Case pour la migration vers Office 365.  

Brève description de la mission:  

La Banque a l'intention d'engager les services d’un consultant Microsoft Office 365. 

Les services requis dans le cadre de cette mission incluront : 

 d'une part, l’étude de l’existant, l’avant-projet, la vérification des prérequis, les 

avantages, les inconvénients et le retour d’expérience lors de la migration vers Office 

365.  

 D’autre part, la prestation demandée couvrira tous les aspects de la conduite du projet : 

l’étude, l’existant, les prérequis, la validation de la future architecture cible, 

l’intégration avec les solutions existantes (Messagerie, Skype for Business, 

SharePoint, Office, Applications métiers de la banque). 

L’objectif principal de la mission est de fournir l’expertise dans l’élaboration d’un business 

case permettant d’évaluer clairement la nécessité de la migration vers Office 365 dans le 

contexte actuel de la Banque à partir de son Siège à Abidjan mais aussi pour les opérations 

initiées à partir de ses bureaux régionaux et nationaux. 

A titre indicatif, la méthodologie de gestion de projet suivante peut être proposée pour la 

mission:  

 Etude du projet et analyse du contexte 

 Communication auprès des managers et des utilisateurs 

 Préparation des intervenants issus de différents domaines de la Banque 

 Etude de l’impact du projet et conseils avant, pendant et après la migration. 

 Audit des besoins et/ou des connaissances nécessaires pour le projet. 

 Élaborer un plan d'accompagnement du projet (avant, pendant, après) 

 Définition du ROI 

 Définir des types de services attendus et leur intégration à l’existant 

 Validation du business case livrable par la Banque 

 



Département émetteur de la demande: Département De Technologie de l’Information  

(CHIS) 

 

Lieu d'affectation: Abidjan / Cote d’Ivoire  

 

Durée de la mission: Un (01) mois. 

 

Date prévue du début de la mission: 05 Février 2018.   

 

Termes de référence détaillés de la mission: voir annexe 1. 

 

Date limite pour exprimer l'intérêt: 23 Janvier 2017.   

 

Manifestation d'intérêt à soumettre par email à: IT_RECRUITMENT@AFDB.ORG  

 

Toutes les questions et clarifications nécessaires seront à adresser à:  
IT Recruitment Team 

Email:  IT_RECRUITMENT@AFDB.ORG  

 

Veuillez joindre votre Curriculum Vitae à jour, selon le format indiqué ci-dessous. 

 

MODELE DE CURRICULUM VITAE (CV) 

 

Titre de la mission:  

Département: 

Nom:         Prénoms: 

Date de naissance:       Nationalité: 

Adresse:       Pays : 

Téléphone:       E-mail: 

 

Avez-vous des parents (conjoint/partenaire, père/mère, frère/sœur, 

fils/fille, etc.) employés par la Banque Africaine de Développement ?  

Oui  Non   

Si ”oui”, veuillez 

remplir les 

informations suivantes 

: 

Nom Degré de parenté Unité 

organisationnelle  

Lieu d’affectation 

    

    

 

Connaissances 

des langues 

Lisez-vous Ecrivez-vous Parlez-vous 

Anglais  Passable 

 Bien 

 Très bien 

 Passable 

 Bien 

 Très bien 

 Passable 

 Bien 

 Très bien 

Français  Passable 

 Bien 

 Très bien 

 Passable 

 Bien 

 Très bien 

 Passable 

 Bien 

 Très bien 

Autres (à 

préciser) :      

 Passable 

 Bien 

 Passable 

 Bien 

 Passable 

 Bien 

mailto:IT_Recruitment@AFDB.ORG
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 Très bien  Très bien  Très bien 

 

Qualifications clés: 

 

Veuillez (i) donner un aperçu des expériences et formations les plus pertinentes pour les 

tâches relatives à la mission (ii) indiquer le niveau de responsabilités exercées. Utilisez 

jusqu'à une demi-page. 

 

Education (enseignement supérieur uniquement): 

  

Nom de l'Etablissement - 

Ville - Pays  

Période   Diplôme Obtenu Sujet d'étude 

principal 

 

  De A        

     

     

     

     

 

Formation professionnelle: 

Nom et lieu de 

l'Institut de 

formation 

Type de formation 

 

Période  Certificats ou diplômes 

obtenus 

  De A   

     

     

     

     

 

Fonctions exercées: 

 

Commencer par l'emploi le plus récent. Pour chaque fonction exercée depuis le master, 

Commencer par l'emploi le plus récent. Pour chaque fonction exercée depuis le master, 

veuillez indiquer : 

- Nom de l’employeur 

- Genre d’activité de l’employeur 

- Période en précisant la date de début et fin 

- Titre / fonction 

- Lieu de la fonction 

- Brèves description des tâches et responsabilités principales   

- Technologies/frameworks utilisées 

 

 

Référence: 

Donnez le nom et l'adresse de trois personnes n'ayant avec vous aucun lien de parenté et 



connaissant votre moralité et vos titres. 

  

Je certifie que les déclarations que j'ai faites en réponses aux questions ci-dessus sont toutes, 

dans la mesure où je puis en être certain(e), vraies, complètes et exactes. Je prends note du fait 

que toute déclaration inexacte ou omission importante dans une notice personnelle ou dans 

toute autre pièce requise par la Banque Africaine de Développement m'expose au rejet de ma 

candidature, à l’annulation de mon Contrat ou à toute autre pénalité administrative de la part 

de la Banque. La Banque Africaine de Développement pourra faire vérifier toutes les 

déclarations contenues dans la présente demande. 

 

 

Date: ____________ 

 

Signature     



ANNEX 1 - TERMES DE REFERENCE 

 

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGE D’ELABORER UN 

BUSINESS CASE POUR LA MIGRATION VERS OFFICE 365 

1. CONTEXTE 

1.1. La Banque africaine de développement (BAD) est une institution multilatérale de 

financement du développement de premier plan qui met en avant la croissance économique et 

le progrès social en Afrique. Le principal objectif de la BAD est de réduire la pauvreté et 

d’améliorer le niveau de vie des populations en mobilisant des ressources en Afrique et dans 

le monde, en plus d’assurer une assistance financière et technique aux projets et programmes 

de développement mis en œuvre sur le continent. 

1.2. Département de la Technologie de l’information (CHIS) 

La fonction du département des Services Informatiques de l'institution est d'aligner la stratégie 

de prestation des services informatiques avec la stratégie opérationnelle de la Banque, afin 

d'accroître l'efficacité organisationnelle par une utilisation efficace des systèmes 

d'information. Le département est chargé par la Banque de fournir les meilleurs services 

informatiques au personnel de la Banque pour l'aider à réaliser les résultats qui lui permettront 

d’atteindre les objectifs de développement de l’institution.    

1.3. Division de la Gestion et des Services de systèmes de centre de données (CHIS.2)  

La principale mission de la division CHIS.2 est de s’assurer que l’infrastructure IT de la 

Banque répond aux besoins de l’institution et fonctionne de manière efficiente et optimale 

pour supporter les opérations de la Banque. L’infrastructure IT de la Banque inclut les 

serveurs, les systèmes de stockage et de protection de données, les applications de support 

telle que SAP, applications financières, courriel, gestion de contenu, etc… hébergées dans un 

data center tiers III. 

2. OBJECTIF 

La Banque a l'intention d'engager les services d’un consultant Microsoft Office 365. 

Les services requis dans le cadre de cette mission incluront : 

 d'une part, l’étude de l’existant, l’avant-projet, la vérification des prérequis, les 

avantages, les inconvénients et le retour d’expérience lors de la migration vers Office 

365.  

 D’autre part, la prestation demandée couvrira tous les aspects de la conduite du projet : 

l’étude, l’existant, les prérequis, la validation de la future architecture cible, 

l’intégration avec les solutions existantes (Messagerie, Skype for Business, 

SharePoint, Office, Applications métiers de la banque). 

L’objectif principal de la mission est de fournir l’expertise dans l’élaboration d’un business 

case permettant d’évaluer clairement la nécessité de la migration vers Office 365 dans le 

contexte actuel de la Banque à partir de son Siège à Abidjan mais aussi pour les opérations 

initiées à partir de ses bureaux régionaux et nationaux. 

A titre indicatif, la méthodologie de gestion de projet suivante peut être proposée pour la 

mission:  

 Etude du projet et analyse du contexte 



 Communication auprès des managers et des utilisateurs 

 Préparation des intervenants issus de différents domaines de la Banque 

 Etude de l’impact du projet et conseils avant, pendant et après la migration. 

 Audit des besoins et/ou des connaissances nécessaires pour le projet. 

 Élaborer un plan d'accompagnement du projet (avant, pendant, après) 

 Définition du ROI 

 Définir des types de services attendus et leur intégration à l’existant 

 Validation du business case livrable par la Banque 

 

3. DECOUPAGE DE LA MISSION 

Le consultant expert dans la migration vers Microsoft Office 365 en collaboration avec le chef 

de projet devra valider les phases suivantes  de l’étude: 

 

 Phase définition des objectifs de l’étude à réaliser et modalités de validation. 

 Phase d’étude des différents aspects lors du déroulement du projet. 

 Phase d’étude des besoins et des services actuellement opérationnels: 

messagerie, autres briques Office 365 et intégration avec les autres applications 

avec leurs accords de niveau de services (SLA) respectifs actuels. 

 Phase d’étude et de proposition d’architecture générale pour la solution (Full 

Cloud ou Hybrid Cloud). Aspects contractuel, légal et opérationnel. 

 Phase d’étude et de proposition d’architecture détaillée pour la solution. 

 Phase d’étude et de proposition de plan de déploiement et de migration de la 

solution (Phasage, Plan de continuité des services, Archivage). 

 Phase de réalisation d’une preuve de concept (PoC) sur quelques boîtes aux 

lettres et des services vers Office 365. 

 Phase d’étude et de proposition de plan post-migration et de de-commissioning 

de l’infrastructure on premise. 

 ACTIVITES PRINCIPALES ET LIVRABLES 

a. ACTIVITES PRINCIPALES 

 

 Elaboration des documents de vision, du périmètre et de l’organisation de 

l’étude. 

 Analyse de l’environnement existant en relation avec le périmètre du projet. 



 Analyse de l’intégration de cet existant avec les autres composantes et 

environnements interne et externe à la Banque.  

 Analyse du contexte du projet et adaptation aux réalités et besoins spécifiques 

de la Banque. 

 Etude et analyse de la faisabilité du projet dans le contexte de la Banque. 

 Analyse de la stratégie de communication auprès des managers et des 

utilisateurs. 

 Etude de la préparation des Intervenants sur le Projet. 

 Etude et Analyse des Outils d’accompagnement pour les utilisateurs et les 

équipes IT. 

 Etude, Analyse et proposition de document d’architecture générale et détaillé. 

 Etude, Analyse et proposition de plan et scenarios de migration et de 

déploiement de la solution.  

 Etude, Analyse et proposition de stratégie et plan de post-migration de de-

commissionnement de l’infrastructure Interne ou de Coexistence. 

b. LIVRABLES 

Le livrable validé par la Banque sera un ou plusieurs documents comprenant au moins les 

chapitres ci-dessous ;  

 

 Vision et périmètre de l’étude ainsi que son organisation et les méthodes 

d’analyse. 

 Analyse de l’existant et l’’intégration de cet existant avec l’environnent de la 

Banque.  

 Analyse des contraintes, des risques et ressources nécessaires pour le projet. 

 Etude de faisabilité du projet et opportunités. 

 Architecture générale et détaillée (Aspects contractuel, légal et opérationnel). 

 Stratégies, scenarios et plans de déploiement / Migration. 

 Stratégie globale d’accompagnement avant, pendant et autour du projet. 

 

4. GESTION/SUPERVISION DE LA MISSION 

Le consultant effectuera sa mission sous la supervision du Chef de projet et du chef de 

division d’infrastructure IT (CHIS.2) de la Banque Africaine de Développement. 

 

 

5. DUREE DE LA MISSION   



La mission est prévue pour une période de un (1) mois. 

6. QUALIFICATION ET EXPERIENCES REQUISES  

 

 Avoir au moins un diplôme de Master dans l’une des spécificités ci-après : 

Informatique, réseaux ou équivalent, avec des solides connaissances sur les 

solutions Microsoft  (Microsoft Office 365, Active Directory, Exchange 2013, 

Skype for business, SharePoint). 

 Avoir une expérience pertinente d’au moins 5 ans sur la Messagerie Exchange 

Server. 

 Avoir une expérience professionnelle éprouvée dans les projets 

d’accompagnement, de déploiement et de migration de solution Microsoft 

Office 365. 

 Avoir piloté des projets d’intégration et/ou de déploiement de solutions 

d’infrastructure ; 

 Avoir mené des activités d’études d'architecture, de conseil et de validation des 

dossiers d'architecture technique ; 

 Avoir assuré le conseil et participé aux choix d'architecture dans le respect des 

bonnes pratiques et référentiels en place ; 

 Avoir une connaissance des procédures de la Banque Africaine de 

développement constitue un atout ; 

 Avoir la connaissance de l’analyse et conception des systèmes Microsoft 

Office 365. 

 Avoir fait des réalisations du même type dans la sous-région ou dans le monde. 

 Avoir des références sur les organismes ou pays dans lesquels vous avez 

installé des systèmes Microsoft Office 365. 

 Etre certifié Microsoft, ITIL, PRINCE2 constitue un atout ;  

 Avoir une bonne capacité d’analyse et de support ; 

 Avoir un bon niveau rédactionnel en Français et/ou en Anglais ; 

 Avoir une bonne capacité à communiquer avec tous types d’interlocuteurs 

(techniques ou non) y compris en anglais. 

7. LOCALISATION 

La mission s’effectuera au Siege de la Banque Africaine de Développement à Abidjan Côte-

d’Ivoire. 

L’expert doit être présent physiquement au sein de la Banque durant toute la période du projet 

ou selon le phasage qui sera défini.   

 

8. REMUNERATION 

La rémunération sera déterminée selon les règles et procédures de la Banque pour le paiement 

du consultant. 

 


