
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: l’amélioration des activités / processus 

d’exploitation de l’infrastructure du centre de données et des systèmes de la BAD 

Brève description de la mission:  

L’objectif est de recruter un Consultant individuel hautement qualifiée en formation ITIL et ayant une 

expérience avérée en matière de conception et d’implémentation des processus ITIL relatifs à l’exploitation 

d’infrastructure IT pour assister la Banque dans l’amélioration de la gestion de ses processus en rapport avec 

les opérations informatiques.  

Les tâches à réaliser sont les suivantes :  

 

i. Etat de l’existant en matière de processus / activités d’exploitation des plateformes IT, du 

centre de données et de la division : 

 

 Comprendre le fonctionnement actuel de la division de la Gestion et des Services de systèmes 

de centre de données (CHIS.2) en terme d’exploitation des différentes plateformes ; 

 Faire un état des différentes plateformes gérées par les staffs de la division et des activités 

réalisées pour chaque plateforme ; 

 Identifier les processus ITIL dans lesquels s’inscrivent les différentes activités de la division. 

Le référentiel de l’APQC (American Productivity and Quality Center) peut être utilisé pour 

cet exercice; 

 Documenter chacun des processus identifié : description et schéma du processus. Le 

consultant pourra utiliser la documentation ITIL existante au sein du département pour cette 

activité. 

 

ii. Documentation et amélioration des processus / activités d’exploitation des plateformes IT, du 

centre de données et de la division 

 Améliorer chaque processus en s’inspirant des bonnes pratiques de l’industrie et en les 

adaptant aux besoins de la Banque : schéma et description du processus  amélioré ; 

 Etablir un planning annuel de la mise en œuvre de l’ensemble du processus amélioré : 

comment la mise en œuvre des processus est repartie sur l’année ; 

 Faire une cartographie des processus améliorés : comment les processus interagissent entre 

eux pour permettre de réaliser la mission de la division. 

  

iii. Implémenter les processus / activités améliorés d’exploitation des plateformes IT, du centre de 

données et de la division  

 Faire un état des nouvelles dispositions : désignation des propriétaires des processus ; 

définition des types d’interaction entre équipes, types de réunions, etc… à mettre en œuvre en 

vue de la mise en place des processus  améliorés ; 

 Communiquer au niveau de toute la division sur les nouvelles dispositions prises en matière 

de mise en œuvre des processus  améliorés et l’impact qu’elles ont sur les activités de la 

division et des équipes ; 

 Mettre en œuvre une itération de chaque processus amélioré en impliquant toutes les parties 

concernées afin de les aider à s’approprier le processus : jouer effectivement le processus / 



activité (situation réelle d’implémentation du processus, production des documents requis, 

etc…) 

 Evaluer les itérations de mise en œuvre, faire des propositions d’amélioration et mettre en 

place un cadre d’amélioration permanent de chaque processus 

 

Département émetteur de la demande: Département De Technologie de l’Information  (CHIS) 

 

Lieu d'affectation: Abidjan / Cote d’Ivoire  

 

Durée de la mission: deux (02) mois. 

 

Date prévue du début de la mission: 08 Janvier 2018.   

 

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

 

Date limite pour exprimer l'intérêt: 18 Décembre 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 
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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 de consultant individuel pour l’amélioration des activités / 

processus d’exploitation de l’infrastructure du centre de données et des 

systèmes (serveurs, baie de stockage, systèmes d’exploitation, etc…) de la 

BAD 

1. CONTEXTE 

1.1. Introduction  

Créé en 1963, le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) est une institution multilatérale 

régionale de financement du développement qui a pour mandat de favoriser le développement économique 

et le progrès social des pays africains, individuellement et collectivement.  La BAD (Banque) compte plus 

de 2 000 membres du personnel, recrutés dans une vaste zone géographique dont le nombre de membres 

n'est limité que par leur appartenance à la Banque. Aujourd'hui, 80 nationalités différentes d'Afrique, d'Asie, 

d'Europe et des Amériques sont représentées au sein de la Banque, ce qui rend l'institution multiculturelle 

dans tous les sens du terme. La Banque a deux langues officielles: le français et l'anglais. Elle coopère avec 

un large réseau de partenaires internationaux du développement. 

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 division de la Gestion et des Services de Systèmes de centre de données (CHIS.2) est hébergée au sein du 

département des services IT. Cette division est responsable de la gestion des centres de données de la 

Banque et des plateformes IT : stockage, serveurs physiques, baies de stockage, serveurs virtuels,  systèmes 

d'exploitation, bases de données,  et des applications d'entreprise (SAP, Exchange, etc.). Elle est en charge 

de la gestion de ces plateformes,  ceci incluant  l'installation, la configuration, la maintenance et leur 

exploitation.  

Elle est composée des équipes suivantes : 

 équipe en charge de la gestion des centres de données : gérer et exploiter les centres de données de  

la Banque (attribution d'espace pour le matériel à installer, équipements de climatisation, 

équipements courant régulé, équipements de sécurité physique, etc...) et surveiller l'état de santé de 

ces installations, afin d'éviter toute perturbation de ces systèmes, 

 équipe en charge de la gestion des applications d’infrastructure et des bases de données :  i) fournit 

un support de niveau 2 & 3 pour les applications ERP, Exchange et autres applications d'entreprise 



(gestion de connaissance, outils de collaboration, etc...) aux attentes des clients conformément aux 

niveaux de service requis ii) gérer les base de données de la Banque et l'infrastructure logicielle 

connexe dans les limites de performance, d'évolutivité, de fiabilité et de capacité convenues. 

 Equipe en charge de la gestion des systèmes informatiques : assurer la gestion de l'infrastructure des 

systèmes informatiques de la banque (stockage, serveurs physiques, serveurs virtuels et systèmes 

d'exploitation) et la prise en charge des niveaux 2 & 3 de la résolution d’incidents pour l'ensemble de 

ces plates-formes. 

2. OBJECTIF 

Le département informatique de la Banque a adopté ITIL comme référentiel en matière de gestion des 

services informatiques. Des travaux ont été déjà réalisés dans le cadre de l’implémentation du référentiel au 

sein de la Banque en général et plus particulièrement au niveau du service informatique : documentation de 

processus existants, mise en place  de ces processus, formations du staff à ITIL, etc...  

Malgré toutes les initiatives prises dans le cadre de l’adoption d’ITIL, force est de constater que les 

processus qui ont été définis, ne sont pas suffisamment disséminés au sein de la division de la Gestion et des 

Services de systèmes de centre de données (CHIS.2). 

L’objectif de ces termes de références est de recruter un Consultant individuel hautement qualifiée en 

formation ITIL et ayant une expérience avérée en matière de conception et d’implémentation des processus 

ITIL relatifs à l’exploitation d’infrastructure IT pour assister la Banque dans l’amélioration de la gestion de 

ses processus en rapport avec les opérations informatiques.  

De manière générale, pour une organisation informatique les opérations informatiques désignent la fonction 

responsable de la gestion courante et de la maintenance de l’infrastructure informatique en vue d’assurer la 

fourniture au niveau convenu des services informatiques aux utilisateurs et services d’affaires. Les objectifs 

sont les suivants : maintien de la stabilité au quotidien des processus de l’organisation ; mise en œuvre 

rapide des compétences opérationnelles pour diagnostiquer et résoudre toutes les pannes informatiques qui 

se produisent, améliorations régulières pour obtenir un meilleur service à coûts réduits, tout en maintenant le 

niveau de stabilité. 

Dans le cas de la Banque les opérations informatiques qui sont l’objet du présent appel d’offres incluent les 

domaines suivants de manière non exhaustive  : i) gestion de l’environnement physique du data center du 

siège (climatisation, courant régulé, etc…) , ii) administration  des serveurs physiques (enclosures et blades 

HP, IBM Power 7 et 8, etc…) ;  iii) administration de l’infrastructure de stockage, d’archivage et de 

réplication des données (EMC VNX, EMC Recover point, etc…) iv) administration des plateformes de  

virtualisation (Xenserver, Hyper-v, PowerVM, etc…), v) administration des systèmes d’exploitation 

(Windows 2008, AIX 7, Linux, etc…), vi) administration des bases de données (Oracle, MS SQL 2008, 

etc…) , vii) administration des applications métiers tels que (SAP, Exchange, SharePoint, etc…) et  des 

applications d’infrastructure (Active Directory, etc…). 

3. ETENDUE DE LA MISSION 

L’amélioration des activités et processus de la division  a pour objectif de mettre en place un cadre 

permanent pour améliorer la gestion et le fonctionnement de la division. Les tâches à réaliser sont les 

suivantes :  

 

i. Etat de l’existant en matière de processus / activités d’exploitation des plateformes IT, du 

centre de données et de la division 

 Comprendre le fonctionnement actuel de la division de la Gestion et des Services de systèmes de 

centre de données (CHIS.2) en terme d’exploitation des différentes plateformes ; 

 Faire un état des différentes plateformes gérées par les staffs de la division et des activités 

réalisées pour chaque plateforme ; 

 Identifier les processus ITIL dans lesquels s’inscrivent les différentes activités de la division. Le 

référentiel de l’APQC (American Productivity and Quality Center) peut être utilisé pour cet 

exercice; 



 Documenter chacun des processus identifié : description et schéma du processus. Le consultant 

pourra utiliser la documentation ITIL existante au sein du département pour cette activité. 

 

ii. Documentation et amélioration des processus / activités d’exploitation des plateformes IT, du 

centre de données et de la division 

 Améliorer chaque processus en s’inspirant des bonnes pratiques de l’industrie et en les adaptant 

aux besoins de la Banque : schéma et description du processus  amélioré ; 

 Etablir un planning annuel de la mise en œuvre de l’ensemble du processus amélioré : comment 

la mise en œuvre des processus est repartie sur l’année ; 

 Faire une cartographie des processus améliorés : comment les processus interagissent entre eux 

pour permettre de réaliser la mission de la division. 

  

iii. Implémenter les processus / activités améliorés d’exploitation des plateformes IT, du centre de 

données et de la division  

 Faire un état des nouvelles dispositions : désignation des propriétaires des processus ; définition 

des types d’interaction entre équipes, types de réunions, etc… à mettre en œuvre en vue de la 

mise en place des processus  améliorés ; 

 Communiquer au niveau de toute la division sur les nouvelles dispositions prises en matière de 

mise en œuvre des processus  améliorés et l’impact qu’elles ont sur les activités de la division et 

des équipes ; 

 Mettre en œuvre une itération de chaque processus amélioré en impliquant toutes les parties 

concernées afin de les aider à s’approprier le processus : jouer effectivement le processus / 

activité (situation réelle d’implémentation du processus, production des documents requis, etc…) 

 Evaluer les itérations de mise en œuvre, faire des propositions d’amélioration et mettre en place 

un cadre d’amélioration permanent de chaque processus 

4. LIVRABLES 

i. Etat de l’existant 

Le soumissionnaire devra faire l’état de l’existant en matière d’activités / processus relatifs à l’exploitation 

du centre de données et de l’infrastructure des systèmes. Cette activité de collecte doit être effectuée selon 

plusieurs axes de travail comme par exemple : 

 L’état de l’ensemble des plateformes gérées par la division : recensement des plateformes 

administrées par la division ; 

 L’état des activités / processus de la division : recensement des activités assurées par les staffs 

de la division dans le cadre de la mission de la division ; 

 La liste et description des  processus ITIL dans lesquels s’inscrivent les différentes activités de 

la division : comme précisé le référentiel pourrait être celui de l’APQC ; 

 

ii. Documentation des activités/processus relatifs à l’exploitation du centre de données et des 

systèmes 

Il s’agit d’abord de documenter tous les processus qui entrent dans le cadre de l’exploitation du centre de 

données et de l’infrastructure des systèmes, ensuite de documenter les processus améliorés qui en résultent 

selon ITIL ; 

 Documentation des processus identifiés : description et schéma de chaque processus ; 

 Documentation des processus améliorés : schéma et description de chaque processus amélioré ; 

 Documentation sur l’interaction entre processus améliorés dans la réalisation des activités 

de la division : planning annuel de la mise en œuvre de l’ensemble des processus améliorés et 

cartographie des processus améliorés. 

 

iii. Implémentation des processus / activités améliorées 

Le soumissionnaire va aider à la mise en œuvre des processus améliorés. Il s’agit d’accompagner la Banque 

dans la mise en place d’une itération de chaque processus et de faire des recommandations en vue de son 



amélioration. Cette  activité se fera en 3 phases avec les livrables suivants 

 Préparation à l’implémentation des processus améliorés avec la mise à disposition des 

documents suivants i) Planning des activités à réaliser pour implémenter les processus 

améliorés : désignation des propriétaires des processus ; définition des types d’interaction entre 

équipes, types de réunions, etc… ii) Plan de communication sur les activités à implémenter en 

matière de mise en œuvre des processus améliorés : 

 Implémentation effective des processus améliorés i) Communication au niveau de la division 

sur les activités à mettre en place au niveau des équipes  pour mettre en œuvre les processus 

améliorés ii) fournir tous les documents étayant de manière effective l’implémentation du 

processus amélioré ; 

 Evaluation de l’implémentation des processus améliorés : document d’analyse de 

l’implémentation de chaque processus amélioré et recommandations.  

5. CALENDRIER DE REALISATION 

La consultation est prévue pour une période de sept (8) semaines. La chronologie provisoire est présentée 

dans le tableau ci-dessous : 

 

Timing et 

Lieu 

Activités Livrables 

Semaine 1 

Abidjan 
Etat de l’existant en matière de processus / 

activités 
 Comprendre le fonctionnement actuel de la 

division de la Gestion et des Services de 

systèmes de centre de données (CHIS.2) en 

terme d’exploitation des différentes 

plateformes ; 

 Faire un état des différentes plateformes 

gérées par les staffs de la division et des 

activités réalisées pour chaque plateforme ; 

 Interviews avec les staffs impliqués : Division 

Manager CHIS, Equipes de la Division de la 

Gestion et des Services de systèmes de centre 

de données au siège de la Banque à Abidjan 

 

 

 

 Etat de l’ensemble des 

plateformes gérées par la 

division 

 Etat des activités / 

processus de la division  

 Liste et description des  

processus ITIL dans 

lesquels s’inscrivent les 

différentes activités de la 

division ; 

 

Semaine 2, 3 

Abidjan 
Documentation et amélioration des processus / 

activités 
 Documenter chacun des processus identifiés : 

description et schéma du processus. Le 

consultant pourra utiliser la documentation 

ITIL existante au sein du département pour 

cette activité ; 

 Améliorer chaque processus en s’inspirant des 

bonnes pratiques de l’industrie et en les 

adaptant aux besoins de la Banque : schéma et 

description du processus amélioré 

 

 

 

 Documentation des 

processus identifiés : 

description et schéma de 

chaque processus ; 

 Documentation des 

processus améliorés :  

 Documentation sur 

l’interaction entre 

processus améliorés dans la 

réalisation des activités de 

la division : planning 

annuel de la mise en œuvre 

de l’ensemble des 

processus améliorés et 

cartographie des processus 

améliorés  

Semaine 4, 

5,6 

Préparation à l’implémentation des processus 

améliorés 

 

 



Abidjan  Faire un état des nouvelles dispositions : 

désignation des propriétaires des processus ; 

définition des types d’interaction entre 

équipes, types de réunions, etc… à mettre en 

œuvre en vue de la mise en place des 

processus améliorés ; 

 

 

 

 

Implémentation effective des processus 

améliorés 
 Communiquer au niveau de toute la division 

sur les nouvelles dispositions prises en 

matière de mise en œuvre des processus 

améliorés et l’impact qu’elles ont sur les 

activités de la division et des équipes ; 

 

 Mettre en œuvre quelques itérations (une ou 

deux) de chaque processus amélioré en 

impliquant toutes les parties concernées afin 

de les aider à s’approprier le processus: jouer 

effectivement le processus, production des 

documents requis, etc… 

 

 Planning des activités à 

réaliser pour implémenter 

les processus améliorés  

 Plan de communication sur 

les activités à implémenter 

en matière de mise en 

œuvre des processus 

améliorés : 

 

 

 

 

 Communication au niveau 

de la division sur les 

activités à mettre en place 

au niveau des équipes  pour 

mettre en œuvre les 

processus améliorés  

  fournir la documentation 

qui étaye la mise en œuvre 

effective de chaque 

processus 

Semaine 7, 8 

Abidjan 

 Evaluer les itérations de mise en œuvre et  

faire des propositions d’amélioration et mettre 

en place un cadre d’amélioration permanent 

de chaque processus 

 

 Document d’analyse et de 

recommandations sur les 

processus améliorés 

6. CONFORMITE DU SOUMISSIONNAIRE 

Le soumissionnaire doit fournir son CV et toute la documentation confirmant la réalisation de travaux de la 

même nature. Le Consultant devra s’assurer qu’il dispose de l'expérience et des connaissances éprouvées 

dans la conception, la documentation et l’implémentation des processus ITIL d’exploitation de plateformes 

IT et/ou de centre de données : 

 Le soumissionnaire doit être en mesure de démontrer qu'il a fait ses preuves dans la conception, 

la mise en œuvre de processus en matière d’exploitation de plateformes d’infrastructure IT et/ou 

de centre de données. 

 Le soumissionnaire doit fournir au moins 5 références ayant trait à la conception, la mise en 

œuvre de processus en matière d’exploitation de plateformes d’infrastructure similaires très 

réussis, conformément aux normes de l'industrie ITIL,  

 Le soumissionnaire doit fournir une ventilation détaillée de tous les services professionnels 

relatifs à cette mission. 

7. REPORTING 

Le consultant travaillera sous la supervision directe du chef de projet désigné par le département 

informatique et sous la supervision générale du chef de division de la Gestion et des Services de systèmes de 

centre de données.  

8. REMUNERATION 

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



consultants individuels. 

 


