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Impact des menaces
L’indisponibilité d’activités clés peut causer des impacts majeurs pour l’organisme

Interne

Ex : 
des incidents à répétition sur 

les systèmes informatiques 

pourraient entraîner des 

mécontentements clients en 

agences et une dégradation des 

conditions de travail des 

agents. 

Juridique

Ex : La continuité des activités 

des banques est une obligation 

de la BECEAO

Image

Ex : une perturbation 

importante des activités 

entraînerait une dégradation 

de l’image de marque de la 

banque vis-à-vis du public et 

des autres acteurs de la 

place

Client

Ex : un incident informatique 

pourrait entraîner la perception 

avec retard des prestations 

sociales.

Financier

Ex : indisponibilité de la télé 

déclaration des impôts
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Activité malveillante originaire

d'Afrique
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Tableaux de données sur les activités malveillantes
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Définition
La Gouvernance de la sécurité est l’ensemble des

moyens de gestion de la sécurité informationnelle

ainsi qu’aux moyens de régulation des systèmes

de sécurité mis en place dans un organisme pour

atteindre ses objectifs.

Elle est un processus continu faisant partie

intégrante de la culture d’un organisme, intégrant

la gestion de risques et s’aligne sur les objectifs

stratégiques afin de fixer les règles de sécurité

tactiques et opérationnelles.
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Définition
Assurer une mise en

conformité aux normes

applicables

Assurer une cohérence dans

la mise en œuvre du cadre

normatif

Se conformer aux exigences

spécifiques

adopter les meilleures

pratiques en sécurité
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ISO/CEI 27000 : 
Introduction et 
vue globale de 
la famille des 

normes

ISO/CEI 27003 Lignes 
directrices pour la mise 
en œuvre du système de 

management de la 
sécurité de l'information

ISO/CEI 27002 : 
Guide 

des bonnes 
pratiques en 

SMSI (dernière 
révision en 2013)

ISO/CEI 27017 : Code de 
pratique pour les 

contrôles de sécurité de 
l'information fondés sur 
l'ISO/CEI 27002 pour les 

services du nuage

ISO/CEI 27004: 
Norme 

de mesures de 
management de la 

sécurité de 
l'information 

(publiée le 12 juillet 
2009)

ISO/CEI 27005 : 

Norme de gestion de 
risques liés à la sécurité 
de l'information (publiée 
le 4 juin 2008, révisée le 

19 mai 2011)

Standard Internationale de normalisation (ISO) 
et la Commission électrotechnique 

internationale (CEI, ou IEC en anglais).
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ISO/CEI 27010 : 
Gestion de la 
sécurité de 

l’information des 
communications 
intersectorielles

ISO/CEI 27018 : 
Guide de pratiques 
pour la protection 

des données à 
caractère 
personnel

ISO/CEI 27032 : 
Lignes 

directrices 
pour 

la cybersécurit
é

ISO/CEI 
27033 : 

Sécurité des 
réseaux

ISO/CEI 
27034 : 

Sécurité des 
applications

ISO/CEI 
27034 : 

Sécurité des 
applications

ISO/CEI 27799 : Guide 
pour l'implémentation 
de ISO/CEI 27002 dans 
l'industrie de la santé 
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Cadre juridique et règlementaire

Convention de Budapest Convention de Malabo

Directive C/DIR/1/08111 

portant lutte contre la 

cybercriminalité 

Stratégie régionale 

de cybersécurité

Politique régionale 

de protection des 

infrastructures 

critiques

Référentiel général 

de Sécurité

Loi 04 

portant_reglementa

tion_des_services_

et_des_transaction

s_electroniques_au

_Burkina_Faso

loi_010-portant-

protection-des-

donnees_a_caractair

e_personnel
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- Structures en charge de la question de la SSI

- Au niveau sectoriel, prendre en compte la

fonction du RSSI
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- Mise en place de SOC au niveau sectoriel

- Mise en place de CERT sectoriel

- Renforcement des capacité des acteurs

Plateau technique et RH



Rôle du DSI
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Mise en œuvre
 La mise en œuvre de la gouvernance de la sécurité 

passe par plusieurs étapes dont le point de départ est 

d’élaborer des politiques, des directives et des 

procédures en matière de sécurité.

 Elle consiste a établir un programme de sécurité pour 

assurer l’application des principes, des mesures de 

sécurité et des contrôles de sécurité au sein de votre 

organisme.

 NB : ces mesures, principes et exigences sont 

édictées par le RSSI
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Mise en œuvre

 Le mécanisme de la gouvernance s'appuie sur trois 

grands axes : 

- la stratégie qui définit les objectifs de la DSI à moyen 

et à long terme ; 

- le pilotage qui a pour but d'atteindre les objectifs fixés 

et de contrôler le système d'information ; 

- l'organisation qui structure l'activité informatique de 

l‘organisme au travers d'un cadre de référence.
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Mise en œuvre
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Mise en œuvre
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 mise en oeuvre d’un Système de Management de la 

Sécurité (SMS)
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 Cartographie des risques

 Mise en place de PCA/PRA

 Charte de sécurité 

 Guide d’intégration de la SSI dans le cycle de vie 

des projets

 Politique de sauvegarde

 ,,,,
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Une bonne gouvernance de la sécurité conduit a une maturité de la 

sécurité du système d’information
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Sécurité des systèmes information

Evolution de la maturité SSI

Bonnes pratiques

Organisations

Formations

Methodes

Procedures

Directives 

Lois

Controles

Sanctions

Technologies

Engagement de 

responsabilité

Personne morale

Direction Générale

Directions

Managers

Personnels

Partenaires

Sous-traitants

Gestion des risques

Relativité des risques

• Valeurs et enjeux

• Potentialités

• Impacts

Relativité des règles
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ConclusionConclusion
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Étude / 

Initialisation
Conception

Implémentation / 

Prototype / Test
Exploitation / 

Maintenance
Fin de vie

• Perception d’un 

besoin

• Expression des 

besoins 

• Création d’un 

projet

• Analyse de 

risques amont

• Consultation des 

équipes sécurité

• Formalisation de 

besoins fonctionnels

• Étude de marché

• Étude de faisabilité

• Analyse de coût

• Planification

• Identification des 

entrée/sortie

• Analyse de risques

• Proposition de 

mesures de sécurité

• Identification des 

risques résiduels

• Expressions de 

besoins de sécurité

• Estimation de coûts

• Développement 

logiciel ou matériel

• Construction de 

prototype

• Tests utilisateurs

• Documentation

• Développement

• Prise en compte 

des bonnes 

pratiques

• Validation sécurité

• Contrôle des 

mesures de 

sécurité

• Maintien en condition 

de sécurité

• Gestion des incidents

• Analyse Forensique

• Sauvegarde

• Supervision de 

sécurité

• Veille de sécurité

• Audit (technique, 

opérationnel)

• Tests d’intrusion

• Résilience

• Déploiement dans 

l’environnement de 

production

• Test de performance

• Maintien en Condition 

Opérationnelle

• Exploitation

• Libération des 

ressources

• Fin du projet

• Archivage des 

informations

• Effacement 

sécurisé

• Réversibilité

• Mise au rebut 

• Obsolescence des 

configurations
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Exemple d’intégration de la sécurité dans le cycle de vie d’un projet

Outils de monitoring
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