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« SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT

NATIONAL EN CYBER SÉCURITÉ EN APPUI À L’AGENCE NATIONALE DE DÉVELOPPEMENT DU

NUMÉRIQUE (ANADEN)

Le Gouvernement de l'Union des Comores a obtenu un financement additionnel dans le cadre de la
quatrième phase du Programme régional d'infrastructures de communication pour l'Afrique (RCIP-4)
(D 3820 KM) de la Banque Mondiale et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce Don pour
effectuer les paiements au titre du contrat relatif à la «  Recrutement d’un Consultant National en
Cyber Sécurité en appui à l’Agence National de Développement du Numérique (ANADEN)  ».

1. Objectif de la mission

L’objectif de la mission d’appuyer l’ANADEN sous la supervision du Chef du département
Cybersécurité et en coordinnation avec le Consultant International en Cybersécurité dans la phase
d’opérationnalisation du dispositif national de cybersécurité.

Conformément à la loi adoptée en Juin 2021, l’ANADEN assure en effet à travers son département de
cybersécurité, le contrôle et le suivi des activités liées à la sécurité des systèmes d’information et des
réseaux de communications électroniques, et à la fourniture des services de confiance.Le Consultant
doit conseiller l’agence sur la problématique de sécurisation des systèmes d’informations et des
infrastructures critiques en analysant les besoins et les risques (audit), l’aider à définir sa politique de
cybersécurité ainsi que le déploiement des activités de cybersécurité menées par l’ANADEN, dont
notamment l’opérationnalisation du CERT et la coordination auprès des différents acteurs de
l’écosystème comorien. Il participe au besoin à l’installation et à la maintenance des équipements pour
le compte de l’ANADEN. A l’issue de sa mission, l’ANADEN pourra, si elle le souhaite, intégrer le
consultant à son personnel.

2. Organisation de la mission

Ce travail sera effectué pour le compte de l’ANADEN

3. Niveau d’effort, durée et lieu d’exécution de la mission

La mission est prévue se dérouler aux Comores au au siège de l’ANADEN pour une durée
d’expertise sur 07 mois.

4. Profil du consultant

Les compétences attendues :
● avoir un Diplôme d'Ingénieur ou Master 2 un diplôme équivalent en Systèmes d’Information

ou l’équivalent
● avoir un minimum de trois ans d’expérience dans un environnement de la sécurité

informatique ou/et sécurité des réseaux des communications électroniques



● avoir des Connaissance et des expériences pratiques des systèmes Linux et Unix (selon
l’équipement des parties prenantes)

● avoir des Connaissance des systèmes d’exploitation (selon l’équipement des parties prenantes)
● avoir des Connaissance des équipements d’infrastructure de réseau
● avoir des connaissances et de l’expérience dans l’installation, la mise à niveau, et la

configuration des systèmes de sécurité informatique et/ou la sécurité des réseaux
d’informations et communications électroniques

● Connaitre les applications internet surtout les applicatifs des sécurités internet
● Savoir procéder à l’évaluation des risques et des applications pratiques
● Disposer d'une très bonne connaissance des principales réglementations et lois ainsi que la

maîtrise de l'anglais constituent un atout
Qualités recherchées :

● Efficacité tout terrain : Dynamisme, compréhension, adaptation & priorisation
● Rigueur, organisation & pragmatisme
● Flexibilité, créativité et bon esprit d’équipe
● Capacité à analyser et synthétiser des sujets divers et variés sous un prisme sécurité
● Capacité d’expliquer des questions techniques complexes en termes simples
● Bonne perception de la confidentialité et du travail basé sur des procédures
● Aptitudes à l’organisation
● Résistance au stress
● Bonnes aptitudes à la communication et à la rédaction

Ouverture d’esprit et volonté d’apprendre

Constitution des Manifestations d’intérêt

Les candidats intéressés devront soumettre une Manifestation d’intérêt comprenant les pièces
suivantes :

● Une lettre de motivation;
● Un Curriculum Vitae mis à jour et fournissant le nom, le titre, les coordonnées Email et

téléphoniques  relatives aux références techniques ;
● Une photocopie des diplômes, certificats et attestations de formation
● Les preuves des expériences similaires précédentes.

Les termes de références sont disponibles en demandant à l’adresse
suivante : rcip.procure@gmail.com

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront
conformes aux procédures spécifiées dans le Règlement de Passation des Marchés de l’IDA pour
les emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (version juillet 2016,
révisée 2017, 2018).. La méthode de sélection est la « Sélection de Consultants Individuels (SCI) ».

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de
référence à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes : de 08h 30 à 14H 00 (heure locale) du lundi
au vendredi.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées  ou envoyées par email, aux adresses mentionnées
ci-dessous au plus tard le 28 octobre 2021 à 14 h 00 (heure locale). 
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Adressé à : Monsieur le Coordonnateur du Projet RCIP4 « Manifestation d’intérêt
N°2019/01/RCIP4/AMI– Intitulé du poste», Bureau de gestion de projet RCIP-4. Moroni
Coulée, Logement N°ZE 27, Tél (269) 773 99 00, email : rcip.procure@gmail.com
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