
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: La migration de 

Microsoft Active Directory 2008 vers Microsoft Active Directory 2016 

Brève description de la mission:  

La Banque a l'intention d'engager les services d’un consultant spécialisé sur Microsoft Active 

Directory. 

Les services requis dans le cadre de cette mission incluront les trois (3) points principaux 

suivants: 

 D’abord, l’étude, le design, l'installation, la mise à niveau et la maintenance de la 

plate-forme Active Directory de la Banque hébergeant tous les comptes utilisateurs ; 

ordinateurs, serveurs, les groupes de sécurité et autres ressources du réseau. L’objectif 

est de mettre en place une solution pérenne adaptée aux besoins technologiques 

actuels 

 Ensuite, la prise en compte en plus de tous les aspects du projet (la conduite de projet, 

l’étude, la validation de l’architecture cible, la recette, le transfert de compétence, les 

documents d’architecture, d’installation et d’administration détaillées), l’installation, 

la configuration et l’intégration avec les solutions existantes (Messagerie, Skype for 

Business, SharePoint, Citrix, Réseaux, les applications métiers de la Banque, etc …) 

assurant une facilité de single-sign-on pour et entre ces systèmes. 

 Enfin, l’étude et le design d’une architecture redondante respectant la continuité des 

services dans le cadre du plan de recouvrement des activités de la Banque permettant 

un basculement des services entre le Centre de données principal à Abidjan et le site 

de recouvrement en cas de désastre à Prétoria (Afrique du Sud). L’implémentation 

d’une telle architecture et la délivrance des manuels de procédure de recouvrement 

constituent un des objectifs les plus importants de cette mission.  

La mission doit permettre de fournir l’expertise dans la mise en œuvre de la solution et aussi 

garantir le respect des normes et des best practices. Elle doit comprendre au moins les 

activités suivantes :  

 La migration de notre infrastructure Microsoft Active Directory 2008 vers la version 

2016 ; architecture Active Directory 2016 cible. 

 La mise en place d’une solution qui tient compte des fonctionnalités existantes 

(Authentification SSO, prise en charge redondante des sites Active Directory distants 



et répliqués (site de secours et bureaux nationaux et régionaux), la continuité de 

service et la haute disponibilité de l’Active Directory, la stratégie de backup et de 

restaure etc…) 

 La migration des Contrôleurs de domaine 2008 devenus obsolètes sur tous les sites 

décentralisés de 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 (1) 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 

mailto:IT_Recruitment@AFDB.ORG
mailto:IT_Recruitment@AFDB.ORG


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 

 Très bien 

 Passable 

 Bien 

 Très bien 

 Passable 

 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 DE LA 

MIGRATION MICROSOFT ACTIVE DIRECTORY 2008 VERS 

MICROSOFT ACTIVE DIRECTORY 2016 

 

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. 

La principale mission de la Division CHIS.2 du Département Informatique (CHIS) 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. BUT ET OBJECTIF DE LA MISSION 

La Banque a l'intention d'engager les services d’un consultant spécialisé sur Microsoft Active 

Directory. 

Les services requis dans le cadre de cette mission incluront les trois (3) points principaux 

suivants: 

 D’abord, l’étude, le design, l'installation, la mise à niveau et la maintenance de la 

plate-forme Active Directory de la Banque hébergeant tous les comptes utilisateurs ; 

ordinateurs, serveurs, les groupes de sécurité et autres ressources du réseau. L’objectif 

est de mettre en place une solution pérenne adaptée aux besoins technologiques 

actuels 

 Ensuite, la prise en compte en plus de tous les aspects du projet (la conduite de projet, 

l’étude, la validation de l’architecture cible, la recette, le transfert de compétence, les 

documents d’architecture, d’installation et d’administration détaillées), l’installation, 

la configuration et l’intégration avec les solutions existantes (Messagerie, Skype for 

Business, SharePoint, Citrix, Réseaux, les applications métiers de la Banque, etc …) 

assurant une facilité de single-sign-on pour et entre ces systèmes. 

 Enfin, l’étude et le design d’une architecture redondante respectant la continuité des 

services dans le cadre du plan de recouvrement des activités de la Banque permettant 

un basculement des services entre le Centre de données principal à Abidjan et le site 

de recouvrement en cas de désastre à Prétoria (Afrique du Sud). L’implémentation 

d’une telle architecture et la délivrance des manuels de procédure de recouvrement 

constituent un des objectifs les plus importants de cette mission.  



La mission doit permettre de fournir l’expertise dans la mise en œuvre de la solution et aussi 

garantir le respect des normes et des best practices. Elle doit comprendre au moins les 

activités suivantes :  

 La migration de notre infrastructure Microsoft Active Directory 2008 vers la version 

2016 ; architecture Active Directory 2016 cible. 

 La mise en place d’une solution qui tient compte des fonctionnalités existantes 

(Authentification SSO, prise en charge redondante des sites Active Directory distants 

et répliqués (site de secours et bureaux nationaux et régionaux), la continuité de 

service et la haute disponibilité de l’Active Directory, la stratégie de backup et de 

restaure etc…) 

 La migration des Contrôleurs de domaine 2008 devenus obsolètes sur tous les sites 

décentralisés de la Banque. 

3. DECOUPAGE DU PROJET 

Le consultant expert dans la migration de Microsoft Active Directory en collaboration avec le 

chef de projet devra valider les phases de projet suivantes : 

 

 Phase de définition des objectifs à réaliser et modalités de validation. 

 Phase d’étude de l’existant : Inventaire matériel et logiciel des serveurs, 

infrastructure réseau (LAN/WAN) existante et projetée, etc. 

 Phase d’expression des besoins : Applications, flux de données 

 Phase de définition de l’architecture générale (Conception) 

 Phase d’architecture détaillée de la solution Microsoft Active Directory 2016. 

 Phase d’élaboration du plan de déploiement des serveurs. 

 Phase d’élaboration du plan de migration des Rôles FMSO Active Directory. 

 Phase de mise en place du plan de continuité de service Active Directory 2016. 

 Phase de de-commissioning des Contrôleurs de domaine 2008.  

4. ACTIVITES PRINCIPALES ET LIVRABLES 

a. ACTIVITES PRINCIPALES 

 Elaboration des documents vision et périmètre du projet et organisation du 

projet. 

 Reproduction de l’environnement existante sur la plateforme de test. 

 Définition de l’architecture cible. 

 Préparation de l’environnement cible sur la plateforme de test. 

 Elaboration des scénarios de migration et critères associés. 

 Prototypage et simulation sur les plateformes de tests et d’intégrations. 

 Elaboration du document d’architecture détaillée. 



 Définition détaillée des fiches techniques des serveurs.  

 Définition des procédures détaillées sur l’installation, la configuration et 

l’optimisation des serveurs. 

 Migration et coexistence d’Active Directory 2008 et Windows 2016/ Active 

Directory 2016. 

 Mise en œuvre des serveurs du pilote. 

 Révision des documents d’architecture. 

 Validation du plan de déploiement à grande échelle. 

 Déploiement à grande échelle. 

 Validation de la solution de reprise de service (Site de secours). 

 Dé-commissionnement des anciens contrôleurs de domaine. 

b. LIVRABLES 

 Installation de la plateforme de tests et d’intégration technique. 

 Validation de l’architecture cible sur prototype et intégration des différents 

composants Active Directory. 

 Scenarios et critères de sélection pour la migration vers Active Directory 2016. 

 Fiche techniques des serveurs selon la configuration type. 

 Procédures détaillées d’installation de configuration et d’optimisation des 

serveurs.  

 Plan de déploiement à grande échelle. 

 Documents des manuels de procédure de recouvrement des services en cas de 

désastre. 

 Document d’architecture révisée. 

 Révision du plan de déploiement. 

5. 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. 

 

6. DUREE DE LA MISSION   

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

 

 

 

 



7. QUALIFICATION ET EXPERIENCES REQUISES  

 

 Avoir au moins un diplôme d’Ingénieur ou de Master en Informatique Réseaux 

ou équivalent consolidées par des expériences et des connaissances solides sur 

les solutions Microsoft (Microsoft Active Directory, Exchange 2013 et 

Lync/Skype for Business 2013) ; 

 Avoir une expérience d’au moins 5 ans sur l’installation, l’implémentation et la 

maintenance d’Active directory sur une large base d’utilisateurs (+3.000); 

 Avoir une expérience professionnelle éprouvée dans les projets de déploiement 

et de migration de solution Microsoft Active Directory; 

 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'architectures techniques dans le respect des bonnes pratiques et 

référentiels en place ; 

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

Directory; 

 Avoir fait des réalisations similaires dans la sous-région. Avoir fourni des 

références des organismes ou pays dans lesquels vous avez installé des 

systèmes Microsoft Active Directory ; 

 Avoir une connaissance des procédures de la Banque Africaine de 

développement constitue un atout ; 

 Etre certifié Microsoft, ITIL, PRINCE2 constitue un atout ;  

 Avoir une bonne capacité d’analyse et de support ; 

 Avoir un bon niveau rédactionnel Français et Anglais ; 

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

(techniques ou non). 

 

8. 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.   

 

9. REMUNERATION 

 

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

du consultant. 

 


