
 
 

Appel à consultation - Assistance technique à la réalisation d’un audit de sécurité de la 
plateforme MRV du Ministère de l’Energie, des Mines et de l’Environnement, 

Département de l’Environnement 
 

Dans le cadre du Projet PNUD/ Renforcement opérationnel du centre 4C, le Centre de Compétences 

en Changement Climatique 4C-Maroc, lance un appel à consultation pour assistance technique à la 

réalisation d’un audit de sécurité de la plateforme MRV du Ministère de l’Energie, des Mines et de 

l’Environnement - Département de l’Environnement. 

 

I. Objectifs de la  mission 

Cet appel à consultation a pour principal objectif :  

• Assister le DE dans l’évaluation du niveau de sécurité de ses applications et dans la détection de 

leurs failles et vulnérabilités ; 

• Orienter les actions futures du DE visant à corriger les failles et les non-conformités détectés. 
  

II.  Profil des expert (e)s 

Le BET doit présenter une équipe composée de :  

❖ Un (1) chef de projet justifiant de l’expérience dans la conduite des projets similaires ;  

❖ Un (1) expert en sécurité applicative certifié CEH (Certified Ethical Hacker) ayant une expérience 

en réalisation des tests d’intrusion ; 

III. Présentation de l’Offre du Consultant : 

Le prestataire est tenu de présenter les documents suivants : 

1. Offre Technique détaillant : 

a. Le présent document paraphé et signé ;  
b. CV détaillés des membres de l’équipe proposée pour la réalisation de la prestation; 
c. Etapes et calendrier de mise en œuvre ; 
d. Une méthodologie de travail. 

2. Offre Financière : 

a. L’offre financière comportant le budget global (hors taxe ET toutes taxes comprises). 
L’offre financière doit être datée et signée. 

Considérant la décision gouvernementale de limitation des déplacements en cette période de pandémie, 

les offres seront envoyées par courrier électronique (email) au plus tard le 1er octobre 2021 à midi à 

l’adresse suivante: 

ro4c.maroc@gmail.com  

Projet de Renforcement Opérationnel du 4C Maroc 

Centre des Compétences Changement Climatique 4C Maroc 

La description détaillée de l’appel à consultation est disponible sur les sites du PNUD & TANMIA  aux 

adresses : www.pnud.org.ma, www.tanmia.ma 
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