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I. Contexte et justification 

Dans le but de faciliter la collaboration entre les agents de l’Administration et ainsi augmenter 

leur efficacité, le Gouvernement s’était doté d’une solution « maison » de messagerie qui ne 

prenait en compte que le mail. Depuis Janvier 2018, l’Agence Nationale de Promotion des 

Technologies de l’Information et de la Communication (ANPTIC) a décidé de migrer vers une 

solution de messagerie professionnelle et a fait l’option de la solution open source « Bluemind ». 

Installée sur le Cloud national, son exploitation s’est accrue au fil du temps avec une adoption 

généralisée au sein des institutions et structures administratives. Afin de continuer à assurer la 

qualité de service autour de la messagerie, un renforcement du système installé s’avère 

aujourd’hui nécessaire. Ce besoin de renforcement concerne plusieurs dimensions, dont 

notamment la disponibilité de la messagerie, la sécurité des échanges mails, et la richesse 

fonctionnelle. 

Afin de répondre à toutes ces exigences, il est nécessaire à la fois d’acquérir du matériel de 

qualité, de souscrire à des licences support pour garantir les mises à jour à temps du système, 

d’installer le système suivant les meilleures pratiques pour assurer la résilience sur le cloud du 

gouvernement, et enfin de former une équipe de l’ANPTIC dans la gestion au quotidien de la 

messagerie interne de l’administration. Les présents termes de référence (TDR) ont pour objet de 

recruter un cabinet de consultants en mesure d’accompagner l’ANPTIC dans ces travaux de 

renforcement de la messagerie. 

II. Objectifs de l’étude 

1. Objectif global  

L’objectif général est la conduite de travaux de renforcement de la messagerie de 

l’administration publique à travers la mise en service du système et la formation de l’équipe 

en charge à l’ANPTIC ainsi que l’acquisition d’équipements et d’outils logiciels. 

2. Objectifs spécifiques 

De manière spécifique, il s’agit de : 

 Déployer sur le Cloud et hors cloud un système de messagerie (la dernière version 

stable de bluemind) qui garantisse de bout en bout l’intégrité et la confidentialité 

des messages échangés ; 

 Déployer et configurer le volet outils de collaboration de la messagerie BlueMind de 

l’administration publique ; 

 Assurer le renforcement des capacités les ingénieurs de l’ANPTIC et de 

l’Administration à l’exploitation, au monitoring et à l’administration des solutions 

installées. 
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 Déployer/configurer les outils nécessaires pour assurer le monitoring de la 

messagerie de l’administration publique et améliorer sa stabilité et sa disponibilité ; 

 Déployer/configurer les outils pour assurer la fonction antispam afin de protéger les 

usagers contre les spams et les emails de phishing ; 

 Déployer/configurer les outils nécessaires pour sauvegarder les emails des usagers ; 

 Déployer/configurer les outils nécessaires pour protéger les systèmes informatiques 

hébergeant la messagerie de l’administration nationale contre les attaques 

informatiques ; 

 Déployer un serveur hyperconvergé ;  

 Etendre la haute disponibilité de la messagerie de l’Administration hors-cloud ainsi 

que celle des outils collaboratifs à travers le serveur hyperconvergé tout en 

permettant le déploiement futur des applications métiers critiques ; 

 Fournir un support intégrateur et un coaching pour le niveau intégrateur d’une année 

afin d’assister et former l’équipe de gestion de la messagerie ; 

 Mettre à jour les procédures détaillées de l’exploitation, du monitoring et de 

l’administration de la messagerie de l’administration publique ; 

 Fournir l’ensemble des outils/équipement et services suivants à déployer : 

o Trois (03) licences de la solution antispam Proxmox Mail Gateway basic d’une 

validité de 3 ans avec le transfert de compétences Administrateur Expert de 6 

ingénieurs.   

o Un (01) support éditeur de la solution de messagerie BlueMind d’une validité de 

3 ans avec le transfert de compétences Administrateur Expert de 6 ingénieurs ; 

o Cinq (05) licences Proxmox VE Basic 2 CPU d’une validité de 3 ans avec le 

transfert de compétences Administration Expert de 6 ingénieurs 

o Un (01) serveur hyper convergé incluant le kit de montage en rack et conforme 

aux caractéristiques précisées en annexe ;  

III. Résultats attendus 

Les résultats attendus à la fin de la mission sont : 

 Les outils nécessaires pour améliorer la stabilité et disponibilité de la messagerie de 

l’administration publique sont acquis, déployés/configurés ; 

 les outils pour assurer la fonction antispam afin de protéger les usagers contre les 

spams et les emails de phishing sont acquis, déployés/configurés; 
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 les outils nécessaires pour sauvegarder les emails des usagers sont acquis , 

déployés/configurés; 

 les outils nécessaires pour protéger les systèmes informatiques hébergeant la 

messagerie de l’administration nationale contre les attaques informatiques sont 

acquis, déployés /configurés; 

 le serveur hyperconvergé est acquis et déployé de sorte à étendre la haute 

disponibilité de la messagerie de l’Administration ainsi que celle des outils de 

collaboratifs tout en permettant le déploiement futur des applications métiers 

critiques ; 

 un support intégrateur et un coaching pour le niveau intégrateur d’une année afin 

d’assister et former l’équipe de gestion de la messagerie sont fournis; 

 les procédures détaillées de l’exploitation, du monitoring et de l’administration de la 

messagerie de l’administration publique sont mises à jour; 

 les outils et services suivants sont déployés : 

o Trois (03) licences de la solution antispam Proxmox Mail Gateway basic d’une 

validité de 3 ans avec la formation Administrateur Expert de 6 ingénieurs.   

o Un (01) support éditeur de la solution de messagerie BlueMind d’une validité de 

3 ans avec la formation Administrateur Expert de 6 ingénieurs 

o Cinq (05) licences Proxmox VE Basic 2 CPU d’une validité de 3 ans avec la 

formation Administration Expert de 6 ingénieurs 
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IV. Livrables attendus 

Il est attendu du prestataire retenu, les livrables suivants : 

 Trois (03) licences de la solution antispam Proxmox Mail Gateway basic d’une 

validité de 3 ans 

 Un (01) support éditeur de la solution de messagerie BlueMind d’une validité de 3 

ans  

 Cinq (05) licences Proxmox VE Basic 2 CPU d’une validité de 3 ans 

 Les rapports et attestations de formation des cursus officiels experts des différents 

outils. 

 Un (01) serveur hyper convergé  

 les procédures détaillées de l’exploitation, du monitoring et de l’administration du 

serveur hyperconvergé 

 les procédures détaillées de l’exploitation, du monitoring et de l’administration de la 

messagerie 

 Les rapports des différents travaux (déploiement et configurations) ; 

 Les différents supports de formation en version papier et électronique livrer sur des 

clés USB ; 

IMPORTANT :  tous les livrables seront adressés à l’équipe de coordination pour validation. 

La clôture de la mission sera matérialisée par un rapport de validation de l’ensemble des 

travaux réalisés. 

V. Délai d’exécution 

1. Lieu de la mission 

La mission se déroulera dans les deux plus grandes villes du Burkina Faso. Tous les services 

de l’ANPTIC (Agence Nationale de Promotion des TIC) seront consultés à tout moment en cas 

de besoin. 

2. Durée de la mission 

La durée estimative de l’ensemble de la mission est de quatre (03) mois soit cent vingt (120) 

jours comprenant les délais de validation.  

Des cadres de concertation régulières de briefing et de débriefing seront organisées entre 

les services de l’ANPTIC et les prestataires tout au long de la mission.   

3. Organisation de la mission 

Après avoir effectué une visite de sites, le prestataire proposera un planning d’intervention 

qui prendra en compte : 

 La disponibilité des équipes de l’ANPTIC et des sites bénéficiaires ; 

 Les dispositions nécessaires permettant d’éviter les interruptions de service ou 

réduisant les interruptions au strict minimum. 
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VI. Profil du consultant 

Au regard de la technicité des activités à conduire, le prestataire retenu peut être un bureau 

d’étude, un cabinet ou une entreprise. Aussi, il devra justifier d’une expérience avérée dans 

le déploiement de serveurs hyperconvergé, la virtualisation et le déploiement de messagerie 

opensource collaboratif. Pour ce faire, il fournira au moins trois (03) références attestant de 

l’exécution de missions similaires en complexité et en taille. 

Le personnel minimum exigé pour la mise en service des équipements doit répondre aux 

exigences suivantes : 

POSTE 
NOMBRE 

MINIMUM 

EXIGE 
DIPLOME / SPECIALITE / EXPERIENCES 

ANNEE 

D’EXPERIE

NCE 

NOMBRE DE 

PROJETS 

SIMILAIRES AU 

MEME POSTE (10 

DERNIERES 

ANNEES) 

Chef de projet 01 

Diplôme : BAC + 5 en Informatique ou 
télécommunication 

Avoir une certification technique valide 
du constructeur ; 

Avoir une certification ITIL / PRINCE2 / 
COBIT / de connaissances de bonnes 
pratiques dans le domaine des 
Technologies de l’information et de la 
communication  

10 03 

Architecte/Expert 
en Infrastructure 
Cloud et 
Systèmes 

01 

Diplôme : BAC + 5 en Informatique ou 
télécommunication ou diplôme 
équivalent 

Avoir participé à un projet similaire ces 
(05) dernières années 

Avoir des certifications dans le domaine 
d’infrastructure cloud openstack, des 
systèmes et de la supervision serait un 
vrai atout. 

07 03 

Architecte/Expert 
en messagerie et 
outils 
collaboratifs 
OpenSource 

01 

Diplôme : BAC + 5 en Informatique ou 
télécommunication ou diplôme 
équivalent 

Avoir des certifications dans le domaine 
de messagerie collaborative 
opensource, des outils de 
communications unifiées et de la 
supervision serait un vrai atout. 

07 03 

Formateur 01 
Avoir un Bac + 5 en Informatique ou 
télécommunication ou diplôme 
équivalent 

05 02 
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POSTE 
NOMBRE 

MINIMUM 

EXIGE 
DIPLOME / SPECIALITE / EXPERIENCES 

ANNEE 

D’EXPERIE

NCE 

NOMBRE DE 

PROJETS 

SIMILAIRES AU 

MEME POSTE (10 

DERNIERES 

ANNEES) 

Avoir une maitrise des bonnes pratiques 
dans le domaine des Technologies de 
l’Information et de la Communication 

Avoir l’autorisation de l’éditeur ou de 
l’équipementier ou de son représentant 
à dispenser un cours officiel 

Ingénieur en 
informatique 
spécialisé 
système et 
serveur 
hyperconvergé 

01 

Avoir un Bac + 3 en réseau 
informatique / télécoms /sécurité / 
système 

A 

05 02 

Ingénieur en 
informatique 
spécialisé 
réseau 

01 
Avoir un Bac + 3 en réseau 
informatique / télécoms /sécurité / 
système  

05 02 

Ingénieur en 
informatique 
spécialisé 
stockage 

01 

Avoir un Bac + 3 en réseau 
informatique / télécoms /sécurité/ 
système 

 

05 02 

 
Le chef de mission devra posséder des aptitudes à établir de bonnes relations de travail, 

de grandes qualités de communication à l’orale et à l’écrit et maitriser couramment le 

français. Il devra en outre satisfaire aux exigences libellées dans le tableau précédent. 

Les autres cadres de l’équipe de projet devront avoir de solides connaissances dans le 

domaine des réseaux informatiques, internet et satisfaire aux exigences demandées dans le 

tableau précédent. 

VII. Intrants fournis par le bénéficiaire 

Le maitre d’ouvrage mettra à la disposition du soumissionnaire retenu :  

 toute la documentation jugée utile par le soumissionnaire dont il dispose ; 

 toutes les facilités d’accès aux informations souhaitées ; 

 un point focal pour tout besoin d’information. 

VIII. Financement  

L’étude sera financée par la composante 2 du projet e-Burkina. 
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IX. Annexe 

Caractéristiques serveur hyperconvergé 
 

Description  Serveur Appliance pour la solution de sauvegarde   

Type et format  
Montage rack, 2U, 24 emplacements de disque dur à petit 
facteur de forme (format 2,5 pouces) 

Processeur  
Au moins deux (02) CPU Intel Xeon Silver 4216, 2.1 GHz en 
fréquence basse, 16 cœurs. 

RAM Au moins 144 Go min. de mémoire RAM DDR4    

Disque dur  

 Au moins seize disques (16) durs à petit facteur de forme dont 

: 

- Quatre (04) disques durs SSD d’une capacité de 1,92 To 

chacun ; 

- Douze (12) disques durs SAS d’une capacité de 2,4 To, 

10K RPM, chacun. 

 

Contrôleur de 
stockage  

Au moins un contrôleur de stockage pour le support du RAID 0, 1, 
5 et 10  

Contrôle réseau  

Au moins six (06) ports réseaux dont :  

- Quatre (04) ports RJ45 de 1 GigaEthernet RJ45 ; 

- Deux (02) ports SFP+ de 10 GigaEthernet.   

Gestion de 
l’infrastructure  

Au moins un port iLO standard avec approvisionnement 
intelligent  

Alimentation 

Au moins deux (02) boitiers alimentations remplaçables à chaud. 

 

 

 
--- FIN --- 


