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Le présent Accord administratif est conclu 

 

ENTRE 

 

Le Gouvernement du [pays] (ci-après dénommé "l'Etat Membre"), représenté par [l'entité 
responsable], 

 

ET 

 

L'Union internationale des télécommunications (ci-après dénommée "l'UIT"), organisation 
intergouvernementale et institution spécialisée des Nations Unies dont le siège est situé à la Place 
des Nations, à Genève (Suisse). 

 

VU que l'Etat Membre sollicite la coopération de l'UIT en vue d'obtenir une assistance technique 
spécialisée pour la création d'un centre des équipes d'intervention en cas d'incident informatique 
(CIRT) (ci-après dénommé "Centre CIRT") qui opérera en liaison avec le réseau des CIRT établi 
dans le cadre de la collaboration par – et entre – l'UIT et le Partenariat multilatéral international  
contre les cybermenaces (IMPACT); 

 

VU que l'UIT est disposée à fournir cette assistance technique conformément aux termes et 
conditions du présent Accord; 

 

CONSIDÉRANT que le Programme 2 du Plan d'action d'Hyderabad a pour objet d'aider les Etats 
Membres de l'UIT, en particulier les pays en développement, à traiter les questions définies à la 
Conférence mondiale de développement des télécommunications de l'UIT (CMDT-10) concernant, 
entre autres, l'établissement des structures administratives, par exemple des équipes d'intervention 
en cas d'incident informatique (CIRT), pour identifier les cybermenaces, gérer la situation et réagir 
en conséquence, ainsi que des mécanismes de coopération à l'échelle régionale et à l'échelle 
internationale. La Résolution 69 (CMDT-10) appelle à la "Création d'équipes nationales 
d'intervention en cas d'incident informatique, en particulier pour les pays en développement, et 
coopération entre ces équipes"; 

 

EN CONSÉQUENCE DE QUOI, l'Etat Membre et l'UIT (ci-après collectivement dénommés "les 
Parties") sont convenus de conclure le présent Accord administratif (ci-après dénommé "l'Accord"). 
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Article 1 
Objet et application de l'Accord 

1.1 Le présent Accord établit les termes, conditions et procédures de l'assistance technique que 
fournit l'UIT à l'Etat Membre aux fins de la création du Centre CIRT, selon les modalités 
figurant dans le Document de projet (ci-après dénommé "le Projet"), qui fait l'objet de 
l'Annexe 1 du présent Accord. 

1.2 Il sera établi un document de projet distinct pour chacun des projets mis en oeuvre dans 
le cadre du présent Accord, le cas échéant, et chaque document de projet fera partie 
intégrante du présent Accord. 

 

Article 2 
Responsabilités des parties 

2.1 Responsabilités de l'UIT 

Dans le respect de ses règles, règlements, politiques et procédures administratives et financières, 
l'UIT fournit à l'Etat Membre l'assistance décrite dans le présent Accord et dans le Document de 
projet figurant à l'Annexe 1 (ci-après dénommé "le Document de projet"). L'UIT ne sera pas tenue 
pour responsable des retards qui pourraient survenir dans la réalisation des activités prévues dans le 
cadre du présent Accord si ces retards sont dus au fait que l'Etat Membre n'assume pas les 
responsabilités et les obligations que lui confère le présent Accord. 

2.2 Responsabilités de l'Etat Membre 

Sans préjudice des autres dispositions du présent Accord et de celles du Document de projet, l'Etat 
Membre fournit à l'UIT les fonds, l'infrastructure locale, les renseignements et les installations 
nécessaires à l'exécution satisfaisante des activités indiquées dans le présent Accord et le Document 
de projet. L'Etat Membre s'engage à tenir l'UIT dûment informée de toutes les mesures prises dans 
le cadre du présent Accord qui pourraient avoir des conséquences à son égard. 

 

Article 3 
Dispositions financières 

3.1 L'estimation détaillée du coût du Projet figure dans le Document de projet.  

3.2 L'Etat Membre met à la disposition de l'UIT, aux fins de la mise en oeuvre du Projet, une 
contribution en numéraire dont le montant est indiqué dans le Document de projet (ci-après 
dénommée "la contribution"). 

3.3 La contribution est déposée en francs suisses sur le compte suivant dans un délai de trente 
(30) jours à compter de la date de signature du Document de projet: 

Titulaire du compte: Union internationale des télécommunications 
Union de Banques suisses (UBS) SA 
Case postale 2600 
CH - 1211 Genève 2 (Suisse) 
Code SWIFT: UBSWCHZH80A 
Compte N°: 240-C8108400.2 
IBAN: CH58 0024 0240 C810 8400 2 

Référence: Projet de création d'une équipe CIRT nationale dans le [pays] 
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3.4 L'UIT ne prendra en aucun cas d'engagement tendant à la réalisation d'activités inscrites 
dans le Document de projet (ci-après dénommé "les activités") avant d'avoir reçu de l'Etat 
Membre l'entier de la contribution. L'UIT ne sera pas tenue pour responsable des retards 
dans l'application du présent Accord ou du Projet découlant du non-paiement par l'Etat 
Membre de sa contribution dans les délais voulus.  

3.5 L'UIT utilise la contribution ainsi que tous intérêts acquis par l'UIT sur la contribution pour 
mettre en oeuvre le Projet. 

3.6 La contribution et les activités financées par celle-ci sont gérées par l'UIT, conformément 
aux règles, règlements et procédures en vigueur à l'UIT. En conséquence, le personnel est 
engagé et géré, les équipements, fournitures et services achetés et les contrats conclus 
conformément aux dispositions desdits règles, règlements et procédures. 

3.7 A la demande expresse de l'Etat Membre, aux fins du présent Accord et du Projet, l'UIT 
utilisera, en particulier, la contribution pour les services devant être assurés par IMPACT. 

3.8 Tous les états et déclarations financiers relatifs à la contribution et au Projet sont exprimés 
en francs suisses. 

3.9 L'UIT établit des documents comptables distincts sur l'utilisation de la contribution. 
Celle-ci sera assujettie aux procédures d'audit interne et externe prévues dans les règles, 
règlements et procédures financiers en vigueur à l'UIT. 

3.10 L'UIT applique une taxe de 7,5% pour frais généraux d'exploitation sur toutes les dépenses 
exposées dans l'utilisation des fonds de la contribution. 

3.11 Tout montant inutilisé à l'achèvement des activités sera reversé à l'Etat Membre ou utilisé 
de la manière dont en décideront les Parties par un accord mutuel écrit. 

3.12 L'UIT fournit à l'Etat Membre un rapport final des dépenses liées au Projet, conformément 
aux procédures en vigueur à l'UIT en matière de comptabilité et d'établissement de rapports, 
dans un délai de 6 (six) mois à compter de la clôture des comptes de l'année pendant 
laquelle le Projet et les activités financées par la contribution ont été totalement achevés. 

 

Article 4 
Entrée en vigueur et durée 

Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature par les deux Parties. Ses dispositions 
restent en vigueur jusqu'à l'extinction de tous les droits et obligations des Parties aux termes et 
conditions énoncés dans l'Accord. 

 

Article 5 
Modification et résiliation de l'Accord 

5.1 Le présent Accord peut être prolongé ou modifié par un avenant approuvé et signé par les 
deux Parties. Cet avenant sera joint en annexe au présent Accord et en deviendra partie 
intégrante. 

5.2 Le présent Accord peut être résilié par l'une ou l'autre partie par notification à l'autre partie. 
La résiliation prend effet trente (30) jours civils  à compter de la réception de la notification 
par la Partie destinataire. 

5.3 Si pour une raison quelconque il est mis fin au présent Accord, l'UIT prend toutes les 
mesures utiles pour terminer le projet avec méthode et rapidité et fait tous les efforts 
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raisonnablement possibles pour maintenir les dépenses à cet effet à un niveau minimal. 
L'UIT ne prend pas d'engagement pour l'avenir dès le moment où elle a envoyé ou reçu la 
notification écrite de la résiliation. Tous frais encourus du fait de la résiliation de l'Accord 
ainsi que la rémunération due à l'UIT pour services rendus dans le cadre de l'Accord et du 
Document de projet, dans chaque cas, jusqu'à la date effective de résiliation seront imputés 
sur le budget du Projet pertinent. Si des fonds de la contribution subsistent après la clôture 
du Projet et la résiliation du présent Accord, l'Article 3.1 s'applique. 

5.4 Nonobstant la résiliation de l'Accord, les dispositions du présent Accord resteront en 
vigueur dans la mesure nécessaire pour permettre un règlement ordonné des engagements 
entre les Parties. 

 

Article 6 
Représentation et adresses des Parties 

6.1 Toute notification à l'une ou l'autre des Parties au présent Accord est réputée effective si 
elle a été remise ou envoyée par lettre (avec accusé de réception) ou par télécopie ou 
courrier électronique à l'une ou l'autre partie à l'adresse indiquée ci-dessous. La notification 
prend effet à la date de sa réception par la Partie destinataire. L'adresse de l'une ou l'autre 
des Parties peut être changée moyennant l'information appropriée de l'autre Partie. 

6.2 Toute notification à l'Etat Membre doit être envoyée à l'adresse suivante:  

[Entité responsable et pays] 
Attn: [Nom de la personne de contact] 
[Adresse de la personne de contact] 
Tél.: XXX 
Fax: XXX 
Email: XXX 

6.3 Toute notification à l'UIT doit être envoyée à l'adresse suivante: 

Union internationale des télécommunications 
Attn: M. Mario Maniewicz 
Bureau de développement des télécommunications (BDT) 
Place des Nations, 
CH-1211 Genève 20, Suisse 
Tél.: +41 22 730 5421 
Fax: +41 22 730 5484 
Email: mario.maniewicz@itu.int  
 

Article 7 
Force Majeure 

7.1 En cas de force majeure, - c'est-à-dire d'un événement indépendant de la volonté des Parties 
et qui n'était pas raisonnablement prévisible par aucune des Parties faisant preuve de la 
prudence et de la vigilance requises - susceptible de causer des retards ou d'empêcher d'une 
autre manière l'exécution complète du ou des projets mis en oeuvre dans le cadre du présent 
Accord, la Partie confrontée à la force majeure en notifiera la survenance à l'autre Partie, 
dans un délai de dix (10) jours ouvrables. 

mailto:mario.maniewicz@itu.int
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7.2 Dans les plus brefs délais après réception de cette notification, les Parties se consulteront 
afin d'établir l'existence de la force majeure et de déterminer ses effets sur l'exécution 
complète du ou des projets en cours de réalisation. 

7.3 Les Parties se prononceront en outre sur l'opportunité de résilier l'Accord ou un ou plusieurs 
projets en cours de réalisation. En cas de résiliation de l'Accord, les dispositions pertinentes 
de l'Article 5.3 s'appliquent. 

 

Article 8 
Confidentialité 

Les Parties s'engagent à traiter avec la plus grande confidentialité tous les documents, informations 
ou données obtenus pendant l'exécution du présent Accord. 

 

Article 9 
Défaillance de l'UIT 

Si l'Etat Membre considère de bonne foi que l'UIT ne s'acquitte pas des obligations qui lui 
incombent au regard du présent Accord, il le notifiera à l'UIT, par lettre recommandée avec accusé 
de réception, et en exposera les raisons. Si l'UIT ne donne pas suite à cette notification dans les 
quinze (15) jours ouvrables à compter de la date de réception, l'Etat Membre peut considérer le 
présent Accord comme caduc. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'Article 5.3 ci-dessus 
s'appliquent. 

 

Article 10 
Règlement des différends 

Tout différend découlant du présent Accord ou du Document de projet ou se rapportant à eux est 
réglé par voie de négociation directe entre les Parties ou par tout autre mode de règlement convenu 
par écrit entre les Parties. 

 

Article 11 
Droits et obligations des Parties 

Les droits et obligations de chacune des Parties sont exclusivement régis par les termes et 
conditions contenus dans le présent Accord et le Document de projet. 

 

Article 12 
Privilèges, immunités et facilités 

12.1 L'UIT est une organisation intergouvernementale et une institution spécialisée des Nations 
Unies et, à ce titre, bénéficie des privilèges, immunités et facilités découlant de ce statut, en 
vertu des traités internationaux applicables et des lois nationales pertinentes. 
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12.2 Aucune disposition du présent Accord ou liée à lui n’est réputée constituer une dérogation, 
expresse ou implicite, aux privilèges, immunités ou facilités dont jouit l'UIT. 

 

Article 13 
Intégralité de l'Accord, Annexes 

Les termes et conditions énoncés dans le présent Accord et le Document de projet constituent 
l'intégralité de l'accord passé entre l'Etat Membre et l'UIT relativement à leur objet, et remplacent 
tout accord, arrangement, communication, négociation, proposition et autre convention préalable, 
orale ou écrite, entre les Parties se rapportant à cet objet. Le présent Accord et le Document de 
projet comprennent toutes les conventions, stipulations et dispositions convenues par les Parties. 
Aucun agent ou représentant de l'une ou l'autre Partie n'est autorisé à faire de déclaration, 
représentation, promesse ou entente non contenues dans le présent Accord, et les Parties ne 
sauraient être liées ou tenues pour responsables du fait de celles-ci. Toutes les annexes jointes au 
présent Accord font partie intégrante de celui-ci. 

 

Article 14 
Cession 

Aucune des Parties ne peut en aucune manière céder le présent Accord ou transférer en tout ou 
partie ses droits ou obligations à une tierce personne ou entité sans le consentement écrit préalable 
de l'autre Partie. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, représentants dûment autorisés des Parties, signent le présent 
Accord en deux (2) exemplaires originaux, en langue anglaise. 
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Pour le Gouvernement du [pays] Pour l'Union internationale des 
télécommunications 

 
 
 

 
 __________________________________  

 
 
 
 ________________________________  

XXX 

XXX 

 

 

Lieu: ____________________  

Date: ____________________  

 

________________________________  
XXX 
XXX 

Lieu: ____________________  

Date: ____________________  

M. Brahima Sanou 

Directeur 
Bureau du développement des 

télécommunications (BDT) 
 

Lieu: ____________________  

Date: ____________________  
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Numéro de budget du projet: 
 

 

RESUME DES CONTRIBUTIONS 

A) Budget alloué au projet (en CHF) 

Services extérieurs 93 564 

Missions 34 960 

  

  

Sous-total 128 524 

7,5% AOS (frais 
administratifs et 
opérationnels) sur les 
contributions en espèces 

    9 639 

Total général: 138 163 

B) Partage des coûts 

• UIT (en nature) (estimation): 25 000 CHF en 
ressources humaines 

• [Pays] contribution en espèces: 138 163 CHF 
 

Intitulé du projet: Création d'une équipe CIRT 
nationale 

Intitulé abrégé du projet: NCIRT [pays] 

Date de début: [date] 

Date de fin prévue: [date] 

Organisme de coopération 
public: 

[Entité responsable] 

Pays bénéficiaire: [pays] 

Directeur de projet à l'UIT:  Marco Obiso 

  

 

Description succincte: 

Le projet a pour principal objectif d'aider le Gouvernement du [pays] à établir son équipe CIRT (équipe d'intervention en cas 
d'incident informatique) nationale, qui servira de point de coordination et de contact central et digne de confiance pour la 
cybersécurité, et qui aura pour mission d'identifier, de contrer et de gérer les cybermenaces et d'y répondre. 

L'UIT aidera le Gouvernement du [pays] à renforcer et à déployer les capacités techniques et à dispenser les formations 
nécessaires à la création de son équipe CIRT nationale, ce qui devrait mener au renforcement des capacités nationales en 
matière de cybersécurité et permettre de renforcer davantage la collaboration régionale et internationale. 

 

Pour Signature Date Nom/Titre 

UIT: _____________________  ___________ M. Brahima Sanou 
Directeur du BDT 

[pays] _____________________ ___________ 
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1 Contexte 

1.1 Introduction générale 

Nombre de pays et de gouvernements utilisent l'environnement dynamique et interconnecté qui 

existe actuellement par la mise en réseau des systèmes informatiques pour améliorer les 

communications, assurer un contrôle, protéger les informations et encourager la compétitivité. Les 

ordinateurs ont pris une telle importance dans nos activités quotidiennes que les risques 

informatiques ne peuvent plus être distingués des risques généraux liés aux activités économiques, à 

la santé et à la protection de la vie privée. De précieuses ressources nationales ainsi que des 

infrastructures nationales essentielles sont aujourd'hui exposées à des risques sur Internet. 

Nous dépendons toujours plus de l'Internet1. Malheureusement, dans cet environnement dynamique, 

décentralisé et interconnecté, les cyberattaques peuvent survenir rapidement et se propager dans le 

monde entier en quelques minutes, indépendamment des frontières, de la géographie ou des 

juridictions nationales. Par conséquent, il est de plus en plus nécessaire de pouvoir communiquer et 

analyser les cyberattaques et y répondre de façon coordonnée entre les différents secteurs 

économiques et de part et d'autre des frontières nationales. L'Internet lui-même est devenu une 

infrastructure essentielle2 pour nombre de pays, d'entreprises et de personnes et, en tant que telle, 

doit également être protégé. 

Il est important pour les gouvernements de créer ou de désigner une organisation nationale servant 

de point de coordination pour la sécurisation du cyberespace et la protection des infrastructures 

essentielles de l'information, et dont la mission, au niveau national, comprenne la surveillance, 

l'alerte, l'intervention et le rétablissement en cas d'incident informatique ainsi que la facilitation de 

la collaboration en matière de cybersécurité entre les entités publiques, le secteur privé, les 

universités et la communauté internationale3. 

Par conséquent, une collaboration aux niveaux national et international est nécessaire afin 

d'harmoniser efficacement les capacités et les compétences techniques permettant de gérer les 

incidents et de sensibiliser aux incidents potentiels ainsi qu'aux mesures à prendre pour y remédier. 

Les gouvernements ont un rôle décisif à jouer pour assurer la coordination entre ces entités. 

____________________ 
1  http://www.cert.org/archive/pdf/NationalCSIRTs.pdf. 
2 http://www.itu.int/ITU-D/connect/flagship_initiatives/impact.html. 
3 http://www.itu.int/md/D06-SG01-C-0249/fr. 
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La création d'une équipe CIRT nationale est nécessaire pour aider à assurer la protection des 

infrastructures essentielles de l'information du pays et à formuler le plan général concernant la 

démarche adoptée par le pays relativement aux questions de cybersécurité. L'équipe CIRT peut 

ainsi servir de point de coordination pour renforcer davantage et mettre en pratique la culture 

nationale de la cybersécurité.  

1.2 Enoncé du problème 

L'équipe CIRT a un rôle décisif à jouer pour aider les pouvoirs publics à traiter les questions de 

cybersécurité au niveau national, étant donné qu'il s'agit de se préparer aux cyberincidents, de les 

détecter, de les gérer et de prendre des mesures pour y répondre lorsqu'ils surviennent. Cependant, 

la mise en oeuvre d'un mécanisme de gestion des incidents nécessite la prise en compte du 

financement, des ressources humaines, de la formation, des moyens technologiques, de la relation 

entre les secteurs public et privé et de la législation4. 

Compte tenu de ce qui précède, les pays en développement, qui disposent de ressources humaines, 

institutionnelles et financières limitées, sont confrontés à des difficultés particulières pour ce qui est 

d'élaborer et de mettre en oeuvre des politiques et des cadres nationaux de cybersécurité et de 

protection des infrastructures essentielles de l'information.  

1.3 Justification 

Ce projet consiste à aider le Gouvernement du [pays] à s'organiser et à s'équiper pour mieux 

répondre aux cybermenaces. Une attention particulière est accordée à l'amélioration de la 

cybersécurité en vue d'assurer une meilleure protection des infrastructures de TIC du [pays], y 

compris des infrastructures essentielles de l'information, ainsi que la disponibilité des services 

tributaires de ces infrastructures fournis aux organismes gouvernementaux du [pays], aux 

particuliers et aux entreprises. Nombre de ces services font partie de la vie quotidienne et ont une 

incidence directe sur le bien-être et le progrès économiques du [pays]. 

L'équipe CIRT nationale est une composante essentielle des stratégies nationales de cybersécurité et 

constitue un élément de base solide auquel d'autres activités liées à la cybersécurité peuvent être 

rattachées. La création d'une telle équipe et la mise au point de processus connexes au niveau 

national peuvent également servir de base aux activités suivantes: 

____________________ 
4 http://www.itu.int/md/D06-SG01-C-0249/fr. 
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• Etablir un corpus de connaissances qui aide le [pays] à élaborer et à mettre en oeuvre une 

stratégie nationale de cybersécurité ainsi qu'une stratégie nationale pour la protection des 

infrastructures essentielles de l'information. 

• Faciliter la mise en place d'une culture nationale de la cybersécurité et la création 

d'initiatives de sensibilisation en la matière. 

• Faciliter l'élaboration de cadres nationaux liés à la cybersécurité, par exemple: une 

infrastructure nationale de clé publique, un cadre et une stratégie de cybergouvernement, un 

cadre national de gestion d'identité et de gestion d'accès, des cadres de lutte contre le spam 

et les botnets, etc. 

• Faciliter la conception/l'élaboration d'une stratégie nationale de protection en ligne des 

enfants. 

• Permettre au [pays] de développer et de renforcer davantage ses capacités nationales de 

gestion des incidents et d'intervention en cas d'incident.  

1.4 Lien avec les programmes et activités du BDT 

Le Programme 2 du Plan d'action d'Hyderabad a pour objectif d'aider les membres de l'UIT, et en 

particulier les pays en développement, à aborder les questions identifiées par la CMDT-10, 

notamment en établissant des structures administratives, par exemple des équipes d'intervention en 

cas d'incident informatique (CIRT), pour identifier les cybermenaces, gérer la situation et réagir en 

conséquence, ainsi que des mécanismes de coopération à l'échelle régionale et à l'échelle 

internationale. 

A cette fin, la CMDT-10 a adopté la Résolution 69, intitulée "Création d'équipes nationales 

d'intervention en cas d'incident informatique, en particulier pour les pays en développement, et 

coopération entre ces équipes". 

En tant que coordonnateur principal de la grande orientation C5 du SMSI5, l'UIT a pour 

responsabilité d'aider les parties prenantes à établir la confiance et la sécurité dans l'utilisation des 

technologies de l'information et de la communication (TIC)6 aux niveaux national, régional et 

international. 

____________________ 
5 http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/WSIS/. 
6 http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/poa-fr.html. 
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Par sa Résolution 130 (Guadalajara, 2010), intitulée "Renforcement du rôle de l'UIT dans 

l'instauration de la confiance de la sécurité dans l'utilisation des technologies de l'information et de 

la communication", la Conférence de plénipotentiaires de l'UIT charge en particulier le Directeur 

du Bureau de développement des télécommunications d'appuyer les efforts déployés par les Etats 

Membres de l'UIT sur les plans national, régional et international, le cas échéant en établissant 

des structures organisationnelles, telles que des équipes CIRT, pour identifier et gérer les 

cybermenaces et pour y réagir ainsi que des mécanismes de coopération aux niveaux régional et 

international. La CMDT-10 préconise aussi d'aider les Etats Membres à établir des structures 

administratives, par exemple des équipes CIRT, pour identifier les cybermenaces, gérer la situation 

et réagir en conséquence, ainsi que des mécanismes de coopération à l'échelle régionale et à 

l'échelle internationale. 

Dans ce contexte, le Programme mondial cybersécurité (GCA) a été lancé par le Secrétaire général 

de l'UIT pour servir de cadre de coopération internationale multi-parties prenantes en vue de créer 

une société de l'information plus sûre et plus sécurisée. Ce programme porte sur les cinq domaines 

de travail suivants: 

• Cadre juridique 

• Mesures techniques et relatives aux procédures 

• Structures organisationnelles 

• Renforcement des capacités 

• Coopération internationale 

Dans le cadre du GCA et des efforts visant à mettre en place une coordination mondiale et une 

coopération internationale en matière de cybersécurité, l'UIT a signé, en septembre 2008, un 

Mémorandum d'accord avec le Partenariat multilatéral international contre les cybermenaces 

(IMPACT). 

2 Stratégies 

2.1 Objectif général du projet 

Ce projet a pour objectif d'aider le Gouvernement du [pays] à établir et à renforcer davantage ses 

capacités en matière de cybersécurité, notamment en établissant une équipe d'intervention en cas 

d'incident informatique qui soit compétente à l'échelle nationale. 
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2.2 Stratégie du projet 

D'une façon générale, il s'agit de faciliter le processus consistant à établir une stratégie nationale de 

cybersécurité pour le [pays]. A cette fin, l'objectif initial est de doter le Gouvernement du [pays] 

d'une équipe CIRT nationale opérationnelle. 

Ce projet: 

• facilitera la mise en place de capacités de surveillance, d'alerte et d'intervention en cas 

d'incident afin de mieux identifier et gérer les cybermenaces et y répondre; 

• aidera le [pays] à identifier les secteurs comportant des infrastructures essentielles de 

l'information et à établir des bases, au niveau national, pour pouvoir continuer à élaborer et 

à mettre en oeuvre une stratégie nationale de cybersécurité; 

• permettra de renforcer les capacités nationales et de transférer le savoir-faire nécessaire 

pour faciliter la réalisation de nouvelles avancées en matière de protection des 

infrastructures nationales essentielles de l'information, notamment via l'établissement 

d'équipes CIRT sectorielles, etc. 

3 Résultats escomptés 

La mise en oeuvre de ce projet doit aboutir aux résultats principal et secondaires ci-après: 

3.1 Résultat principal escompté 

• Création d'une équipe CIRT nationale opérationnelle à même de fournir aux parties 

prenantes du [pays] un ensemble de services de base.  

3.2 Résultats secondaires escomptés 

• Renforcement des compétences techniques nationales en matière de cybersécurité et 

réduction de l'écart qui existe en matière de capacités humaines dans ce domaine. 

• Amélioration de la capacité nationale d'identifier, de prévenir et de résoudre les incidents de 

cybersécurité et de prendre des mesures en réponse à ces incidents (évaluations nécessaires 

avant et après la mise en oeuvre). 

• Recours aux services de l'équipe CIRT, qui est efficace/efficiente, compétente et à même de 

répondre aux cyberattaques visant les infrastructures essentielles nationales de 
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l'information. L'équipe CIRT nationale sera le conseiller de confiance du gouvernement 

pour les questions ayant trait à la cybersécurité. 

• Création de programmes nationaux de formation et de sensibilisation en vue d'améliorer les 

procédures de cybersécurité, afin de défendre et de protéger les infrastructures et les 

organismes gouvernementaux. 

• Renforcement de la capacité d'appliquer des mesures de sécurité efficaces et d'agir de façon 

avisée lorsque que des cybermenaces apparaissent réellement.  

4 Indicateurs de performance 

Les indicateurs utilisés sont les suivants: 

• une équipe CIRT nationale est mise sur pied et devient opérationnelle à la fin du projet;  

• au moins trois (3) fonctionnaires gouvernementaux du [pays] seront formés pour gérer 

l'équipe CIRT nationale; 

• une feuille de route sur la création d'une culture nationale de la cybersécurité est rédigée 

dans le cadre de la stratégie nationale de cybersécurité, aux fins du renforcement de 

l'équipe CIRT nationale. 

5 Activités 

Afin d'atteindre les objectifs de ce projet, les Parties entreprendront un certain nombre d'activités. 

5.1 Activités de l'UIT 

Les activités entreprises dans le cadre du projet seront en synergie avec le Programme 2 du Plan 

d'action d'Hyderabad et avec les activités régionales que l'UIT prévoit de mener, de façon à assurer 

la bonne mise en oeuvre du projet. 

Les activités que l'UIT entreprendra spécifiquement aux fins du projet consisteront à: 

• établir le mandat du sous-traitant (IMPACT) et recourir à ses services conformément à 

l'Accord administratif; 

• effectuer une évaluation sur site et préparer le début du projet; 

• établir le programme et la feuille de route du projet et les actualiser en fixant des délais 

raisonnables pendant toute la durée du projet; 
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• assurer un renforcement des capacités et dispenser une formation en fonction des disparités 

constatées au cours de la mise en oeuvre du projet; 

• mettre au point des matériels de formation qui répondent aux objectifs du [pays] en matière 

de renforcement des capacités dans le domaine de la cybersécurité; 

• former des experts - développer davantage les compétences nationales existantes; 

• adapter et développer les processus liés aux opérations de l'équipe CIRT; 

• adapter les logiciels CIRT aux besoins du [pays] et les rendre conformes aux processus et 

aux stratégies correspondants; 

• installer à distance des outils logiciels CIRT (les activités liées à l'installation des logiciels) 

incluant: 

• un portail public 

• une application de suivi des demandes en cas d'incident informatique (RTIR) 

• une liste de diffusion 

Les membres de l'équipe du [pays] ont seuls la responsabilité de s'occuper des serveurs 

d'arrière-plan accueillant ces trois outils, pour par exemple les configurations du système, 

les configurations du réseau ou toute autre intervention concernant la disponibilité de ces 

systèmes aux experts d'UIT-IMPACT ou des utilisateurs finals; 

• commencer les opérations et procéder à une évaluation des opérations/de la mise en oeuvre 

du projet de création de l'équipe CIRT à des fins d'assurance qualité; 

5.2 Activités du pays bénéficiaire 

Les activités que le [pays] entreprendra spécifiquement aux fins du projet consisteront à: 

• Aider à préparer le site en vue de l'installation de l'équipe CIRT. 

• Acquérir les équipements recommandés – configurer le matériel informatique et les 

logiciels OS de base pour la mise en oeuvre des solutions de l'équipe CIRT. 

• Apporter une aide logistique à l'équipe de projet pour les sessions de formation. 

• Préparer avec l'équipe de projet les documents pour la conduite des activités nationales de 

sensibilisation. 
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6 Apports/Contributions 

6.1 UIT 

CONTRIBUTION EN 
NATURE 

Ressources humaines et compétences pour la coordination et la gestion du 
projet - l'UIT mettra ses compétences au service du projet et fera preuve de 
rigueur et de diligence pour assurer la réussite du projet (estimation: 
25 000 CHF). 

6.2 [Pays] 

CONTRIBUTION EN 
NUMÉRAIRE 

138 163 CHF (Détails donnés dans le budget du projet – Voir Annexe 1) 

CONTRIBUTION EN 
NATURE 

1) Engagements financiers en faveur de la création et du maintien de l'équipe 
CIRT. 

2) Ressources humaines pour la mise en oeuvre et l'exécution de la totalité 
du projet (minimum trois personnes). 

3) Installations (locaux et infrastructures connexes). 
4) Matériel informatique et logiciels de base (serveurs, clients, système 

d'exploitation, réseau, etc.). 

Le [pays] mettra à disposition, pour le projet, une équipe composée d'au minimum 

trois (3) fonctionnaires nationaux, qui aura les responsabilités suivantes: mettre en oeuvre et 

coordonner le projet sur place avec l'UIT; mobiliser des partenaires locaux; organiser des réunions 

pour l'équipe du projet; former des formateurs, notamment des gestionnaires d'équipes CIRT et des 

analystes; assurer la logistique sur place, notamment le déploiement des équipements et des 

ressources humaines; mettre en place une connexion à Internet ainsi que le matériel informatique; 

promouvoir le projet auprès des parties prenantes parmi les organismes gouvernementaux, etc. 

Le [pays] supervisera la mobilisation des entités nationales dont la participation est nécessaire et 

aura pour responsabilité de promouvoir le projet auprès des médias nationaux et des communautés 

locales afin de sensibiliser les parties prenantes au projet et à son importance et de veiller à ce 

qu'elles continuent d'y participer. La participation des parties prenantes joue un rôle essentiel dans 

la réussite et l'efficacité globales du projet. 

7 Gestion des risques 

• Le principal risque lié à ce projet tient au fait que, localement, des événements ou des 

circonstances imprévus peuvent retarder les activités menées dans le pays. En obtenant 
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l'engagement du Gouvernement dès les premières étapes de la planification, il sera possible 

de réduire ce risque au minimum. 

• Un autre risque pour ce projet est la possibilité que des ressources humaines inadéquates 

soient allouées au projet (par le Gouvernement du [pays]), ce qui allongerait les délais 

d'exécution du projet. L'UIT organisera des cours de formation au niveau national et sur le 

terrain afin de réduire ce risque. 

• Le BDT a déjà procédé à une évaluation préalable de faisabilité concernant la création 

d'une équipe CIRT au [pays], afin de mieux gérer les éventuels risques de retard ou de 

coûts additionnels liés au projet.  

8 Gestion du projet 

Le projet sera mis en oeuvre par le gestionnaire de projet nommé par l'UIT, en étroite collaboration 

avec le(s) coordonnateur(s) nommé(s) par le [pays] et avec le sous-traitant (IMPACT). 

En tant qu'entité chargée de la mise en oeuvre, l'UIT supervisera et administrera la mise en oeuvre 

générale du projet conformément aux règles, règlements et procédures de l'Union. 

9 Rôles et responsabilités 

9.1 Union internationale des télécommunications (UIT) 

L'UIT aura les responsabilités suivantes: 

• Fournir des ressources humaines pour la coordination et la gestion du projet et assurer la 

gestion globale de la mise en oeuvre, de la supervision, du contrôle, de la coordination et de 

l'évaluation du projet. 

• Mettre à disposition ses compétences techniques et son expérience internationale afin de 

permettre la réalisation des objectifs du projet de façon efficace et efficiente. 

• Affecter des experts au projet conformément à l'Accord et aux attributions que celui-ci 

confère à l'Union. 

• Entretenir des contacts avec les parties concernées pour assurer la réussite du projet. 

• Donner des conseils et fournir une assistance à l'équipe chargée du projet, en tant que de 

besoin, avant, pendant et après la mise en oeuvre du projet. 
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• Fournir au pays bénéficiaire des solutions/le code source des logiciels et la documentation 

sur leur développement sans frais additionnels, dans le cadre du projet. 

• Déterminer les besoins du pays bénéficiaire et aider à l'élaboration d'une feuille de route 

concernant l'évolution de l'équipe CIRT nationale. 

• Etablir une feuille de route concernant les besoins de renforcement des capacités et de 

formation pour le développement des services CIRT nationaux. 

• Transmettre au [pays] le savoir-faire de l'Union concernant les solutions fournies, ses 

opérations quotidiennes et les mécanismes et procédures en matière de CIRT, la 

cybersécurité et de défense contre certaines attaques visant les infrastructures essentielles 

de l'information nationales. 

• Etablir régulièrement des rapports sur l'état d'avancement du projet. 

• Etablir un rapport de fin de projet, comprenant un état financier, une fois le projet mené à 

bien.  

9.2 Pays bénéficiaire 

Le [pays] aura les responsabilités suivantes: 

• Transférer les fonds alloués à l'UIT et fournir les apports/contributions mentionnés à la 

section 6.2. 

• Assurer l'accès physique et virtuel à la structure CIRT identifiée et affectée à l'exécution du 

projet; l'accès physique des experts UIT-IMPACT affectés à l'exécution de la partie du 

projet sur place et l'accès virtuel pour permettre aux experts UIT-IMPACT d'assurer 

l'exécution de la partie du projet à réaliser à distance/hors site. 

• Acheter l'équipement recommandé – matériel/logiciel fondés sur la conception CIRT 

acceptée et configurer ce matériel/logiciel pour le déploiement des solutions CIRT, à 

réaliser à distance par les experts UIT-IMPACT. Toutes les dépendances annexes liées au 

réseau ou au serveur pour l'installation des solutions CIRT doivent être mises en place et 

solutionnées par les membres de l'équipe du [pays]. 

• Fournir les locaux et les ressources si le bureau du projet est localisé et des séances de 

formation peuvent être organisées. 

• Désigner des homologues nationaux (personnel technique qualifié) qui aideront à prendre 

en charge l'équipe chargée du projet et assureront la logistique au niveau local, s'agissant 
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notamment du déploiement des équipements. En particulier, les homologues nationaux 

désignés par le [pays] prêteront assistance à l'UIT et au sous-traitant sélectionné en 

fournissant des informations exactes présentant un intérêt pour le projet. 

• Fournir les informations nécessaires à la réalisation des activités prévues et convenues dans 

le cadre du projet. 

• Fournir les ressources humaines nécessaires au fonctionnement efficace de l'équipe CIRT. 

• Mettre à disposition les locaux, le matériel informatique et les logiciels requis compte tenu 

de la nature du projet et nécessaires à la création de l'équipe CIRT. 

• Fournir l'appui administratif nécessaire (notamment en vue d'accorder et de délivrer un visa 

aux membres de l'équipe chargée du projet et de faciliter le dédouanement de tous les 

équipements et matériels nécessaires, etc.) au cours de la mise en oeuvre du projet ainsi que 

toute autre assistance qui peut être nécessaire pour la bonne mise en oeuvre du projet. 

• Recueillir des données sur les cyberattaques, les tendances statistiques et les 

caractéristiques de ces attaques, en tirer des informations utiles et instaurer un partage 

effectif des connaissances. 

• Engager les ressources nécessaires pour que le dispositif CIRT national reste opérationnel 

après la fin du projet. 

• Présenter tous les certificats, permis, licences, exemptions, autorisations et tout autre 

document nécessaire à l'UIT ou au sous-traitant du projet en relation avec la fourniture des 

services ou biens au [pays] dans le cadre du projet. 

10 Viabilité du projet 

Les cybermenaces ont des répercussions de plus en plus importantes sur la vie quotidienne des 

utilisateurs des TIC, c'est pourquoi une équipe CIRT nationale, dotée de moyens de faire face à ces 

menaces, est considérée comme une solution viable. En outre, le [pays] garantira la pérennité de 

l'équipe CIRT nationale créée dans le cadre de ce projet. Comme indiqué au paragraphe 9 du 

présent Document de projet, le [pays] s'engage à prendre les mesures nécessaires pour que l'équipe 

CIRT nationale demeure opérationnelle. 
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11 Suivi et évaluation 

Le gestionnaire du projet établira des rapports réguliers sur l'état d'avancement du projet, dans 

lequel seront résumées les avancées effectuées et les activités entreprises, ainsi que les difficultés 

rencontrées lors d'une période donnée. 

A la fin du projet, l'UIT et le [pays] établiront ensemble un rapport final afin d'évaluer la réussite du 

projet vis-à-vis des principaux objectifs énoncés, des résultats escomptés et de l'incidence sur le 

développement futur du pays bénéficiaire. 

Aux fins de l'évaluation du projet, il pourrait être demandé au [pays] de fournir un retour 

d'information suite à la mise en oeuvre du projet, afin de dégager des enseignements qui soient 

utiles pour la planification et la mise en oeuvre de projets similaires dans l'avenir et pour 

l'adaptation des matériels de formation. 

12 Budget 

Le budget figure dans l'Annexe A. 

13 Programme de travail et vue d'ensemble de la méthodologie appliquée à l'activité 

CIRT 

Le programme de travail et la vue d'ensemble appliquée à l'activité CIRT figurent dans l'Annexe B. 
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Annexe A 
Budget du projet (Contributions en numéraire) 

Le Tableau 1 présente le budget prévisionnel global du projet par catégorie de dépenses. Cette 
ventilation par catégorie de dépenses est basée sur les meilleures informations disponibles à l'heure 
actuelle et est susceptible d'être modifiée durant l'exécution du projet. Afin d'assurer le succès du 
projet, le gestionnaire de projet aura la latitude de modifier la répartition des fonds entre les 
catégories budgétaires selon les besoins. 

Tableau 1 
Budget du projet en CHF 

LIGNE 
BUDGÉTAIRE 

DESCRIPTION ESTIMATION 

 SERVICES EXTERNES*  

3310 Sous-traitance UIT-D 93 564

 FRAIS DE MISSIONS  

3111 Indemnité journalière de subsistance – Personnel 2 300

3112 Transport – Personnel 4 140

3113 Frais de mission divers – Personnel 920

3141 Indemnité journalière de subsistance – Consultance SSA 14 720

3142 Transport – Consultance SSA 9 200

3143 Frais de mission divers – Consultance SSA 3 680

 Sous-total 34 960

 Total 128 524

 AUTRES DÉPENSES  

3730 Frais administratifs et opérationnels (AOS) (7,5%) 9 639

 TOTAL 138 163
 

* Informations détaillées sur les services externes 

Description Montant 

Elaboration et développement de l'activité et des solutions CIRT 12 512 

Adaptation des matériels de formation + Activités de formation 12 512 

Adaptation et développement des processus 25 024 

Adaptation et ajustement des solutions CIRT 17 204 

Installation des solutions et test CIRT 6 256 

Evaluation des opérations et de la mise en oeuvre 6 256 

Appui par téléphone et par courrier électronique après la mise en oeuvre (12 mois) 13 800 

Prise en compte de l'évaluation, des activités de sensibilisation, de la planification, 
de la conception, de la mise en oeuvre, de l'appui, de l'établissement de rapports et 
de la sécurisation du réseau  

 93 564 
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Annexe B 
Programme de travail et vue d'ensemble de la méthodologie appliquée à l'activité CIRT 

Le Tableau 2 ci-dessous détermine les principales tâches à accomplir pour assurer une bonne exécution du projet et les délais d'exécution prévus 
et présente une vue d'ensemble de la méthodologie appliquée à l'activité CIRT. 
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LÉGENDE: 
1 Intitulé de la tâche 

Création de l'équipe CIRT nationale 
Etape de planification et de conception (hors site) 

Elaboration et approbation de la spécification des besoins des utilisateurs (URS) 
Conception de l'équipe CIRT conformément à l'URS 
Conception du réseau conformément à l'URS 
Guide pour la préinstallation et la préparation progressives du réseau et du matériel informatique 
Fin de l'étape de planification et de conception 

Etape de mise en oeuvre et d'essai 
Hors site 

Installation et essai à distance 
Sur site 

Réunion de mise en route du projet et signature des URS approuvées 
Mise au point de l'application CIRT et formation 

Fin de l'étape de mise en oeuvre et d'essai 
Etape d'exécution 

Hors site 
Service d'assistance pour les opérations de l'équipe CIRT 
Elaboration de la documentation finale pour le transfert des responsabilités du projet 

Fin de l'étape d'exécution 
Transfert des responsabilités du projet 
Clôture du projet 

2 Durée 
3 jours 
4 semaine 
5 Mois 
6 Fin de l'étape de planification et de conception 
7 Fin de l'étape de mise en oeuvre et d'essai 
8 Fin de l'étape d'exécution 
9 Transfert des responsabilités du projet 
10 Clôture du projet 
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LÉGENDE: 
1 Vue d'ensemble de la méthodologie appliquée 
2 Planification et conception 

• Déterminer et confirmer les parties prenantes 
• Définir et confirmer l'énoncé de mission 
• Déterminer les services assurés par l'équipe CIRT 
•Définir la structure du système de communication des informations, la structure hiérarchique et le modèle d'organisation 
•Définir les processus et l'organisation du travail de l'équipe CIRT 
•Mettre au point les politiques, les procédures et la documentation 
•Identifier les interactions qui doivent avoir lieu avec les principales parties prenantes 
•Définir les rôles et les responsabilités concernant ces interactions 
•Déterminer les besoins technologiques (matériel informatique, logiciels, outils, etc.) 
•Déterminer les besoins en ressources humaines 
•Renforcement des capacités 
• Stratégie de communication 
• Installations de l'équipe CIRT 
 

3 Mise en oeuvre 
Personnel: 
• Formations 
Processus: 
• Mise au point définitive des processus et de l'organisation du travail de l'équipe CIRT 
• Mise au point définitive des politiques, des procédures et de la documentation 
Technologie: 
• Evaluer l'infrastructure mise au service des parties prenantes 
• Installation du matériel informatique et des logiciels 
Autres: 
• Aspects juridiques 
• Annonce de la création de l'équipe CIRT 
 

4 Exécution 
• Activités de gestion des incidents 
• Diffusion d'informations 
• Gestion du personnel de l'équipe CIRT 
•Gestion de l'infrastructure de l'équipe CIRT 
• Désigner un ou des porte-parole(s) de l'équipe CIRT auprès des médias 
• Plan de rétablissement en cas de catastrophe 
•Examen aux fins de l'assurance qualité 
 

5 Collaboration 
•Coopération avec les autres équipes CIRT 

______________ 
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