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SÉLECTION DE CONSULTANTS PAR LES EMPRUNTEURS DE LA BANQUE



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

INTERNATIONAL 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 International en
Cyber Sécurité en appui à l’Agence Nationale de Développement du Numérique (ANADEN)  ».

1. Objectif de la mission
L’objectif de la mission est d’accompagner le Gouvernement dansl’opérationnalisation du
dispositif national de cybersécurité à travers la mise en œuvre des recommandations du rapport de
consultance sur la cybersécurité.
Conformément à la loi adoptée en Juin 2021, l’ANADEN assure 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 recruté sera chargé de d’apporter une assistance dans la mise en œuvre de l’axe 3 de la
stratégie Comores numérique 2028 auprès et sous l’autorité de l’ANADEN ainsi qu’avec les
autres structures concernées dans l’écosystème comorien.

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

Cette mission sera menée à distance avec au moins deux missions de terrain.Elleest estimé à une durée
de 90/hommes-jours d’expertise sur 06mois.

3. Profil du consultant

● Formation universitaire, en génie informatique, en informatique ou dans une discipline
étroitement liée à l'informatique ou à la cybersécurité ;

● Master (ou équivalent) de préférence en informatique, systèmes d'information ou domaines
connexes ; (Le baccalauréat ès sciences est une exigence minimale en matière d'éducation);

● Posséder des certifications de l'industrie hautement préférées, y compris, mais sans s'y limiter,
Certified Information Systems Security Professional (CISSP), SANS GIAC, SSCP, GISF,
CEH, OSCP, CISM, CCNA Security, CCNA CyberOps, etc… ;

● Connaissance de niveau avancé des principes fondamentaux de la cyber-intelligence et des
concepts clés de sécurité ;

● Au moins 10 ans de travail sur des initiatives de cybersécurité dans un environnement de
systèmes d'information vaste et complexe ;



● 5 ans ou plus d'expérience avérée et réussie dans les gestions des plans d’action et des projets
en matière de la cybersécurité et/ou de confidentialité ;

● 7 à 10 ans d'expérience dans les domaines suivants : évaluation des vulnérabilités et tests
d'intrusion, IDS/IPS, opérations de sécurité, surveillance du réseau, réponse aux incidents,
sécurité de la messagerie, analyse de la sécurité et déploiement ou gestion d'outils de sécurité
tels que SIEM, NAC, DAM , WAF, NGFW, UTM etc.

● 3 à 5 ans d'expérience dans la sécurité et la gestion des risques, la sécurité des actifs,
l'ingénierie de la sécurité, la sécurité des communications et des réseaux, la gestion des
identités et des accès, l'évaluation et les tests de sécurité, les opérations de sécurité et la
sécurité du développement de logiciels, y compris une expérience avec les exigences de la
gestion des risques Exigences du cadre (RMF) ;

● Cycle de vie de développement de système, gestion de programme et méthodologie de
processus liés à la gouvernance, à la gestion, à l'ingénierie et aux opérations avec une
expérience dans le soutien des activités de projet au sein des comités d'ingénierie et d'examen
des opérations.

● Expérience professionnelle dans l'analyse des menaces et des intrusions pour la sécurité de
l'information ; Bonnes connaissances techniques et compréhension des menaces de sécurité
des terminaux et des réseaux et des techniques d'atténuation ;

● Capacité avérée à analyser les menaces et à concevoir des contrôles d'atténuation, préventifs
ou de détection, en tirant parti de tous les outils et ressources disponibles ;

● Capacité à évaluer les risques conformément aux objectifs de sécurité de l'information et à la
tolérance au risque de l'institution ;

● Expérience avec les normes mondiales telles que l’ISO 27001, FIPS, NIST et COBIT et
connaissance des normes et directives européennes telles que NIS et eIDAS

● L’expérience sur et sur la mise en place du CERT
● La connaissance de l'application pratique de la sécurisation de l'identification numérique dans

les pays ayant des bonnes pratiques est un avantage ;
● Une expérience des projets traitant des données des titulaires de carte, de la confidentialité des

données, des informations personnellement identifiables (PII) et des projets connexes et pour
les systèmes d'identification serait un avantage ;

● Posséder la certification Prince2 ou PMP est un atout supplémentaire ;
● Maîtriser impérativement l'anglais oral et écrit et disposez de bonnes qualités rédactionnelles

en français (Pouvoir animer & échanger techniquement avec les chefs de département etle
comité CSIRT)

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

4. Constitution des Manifestations d’intérêt



Les candidats intéressés sont priés de soumettre les documents suivants avec leur candidature :

- CV du candidat
- Lettre de motivation expliquant l'intérêt du candidat pour la mission, son expérience

professionnelle pertinente et les raisons pour lesquelles il devrait être considéré pour le rôle
- Une méthodologie de cinq pages maximum expliquant l’approche pour la mise en œuvre du

projet, le calendrier de travail et des missions de terrain.

Le consultant proposera notamment un planning cohérent pour l’ensemble de la mission.

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 adressesmentionnées
ci-dessous au plus tard le 29 octobre 2021 à 14 h 00 (heure locale). 

Adressé à : Mme la Coordonnatrice du Projet RCIP4 « Manifestation d’intérêt Réf.
n°2021/012/RCIP4/ATI»CS

– 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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