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Définitions et concepts de sécurité1



DÉFINITIONS ET CONCEPTS DE SÉCURITÉ

▪ Données à caractère personnel: Toute information de
quelque nature que ce soit et indépendamment de son
support, y compris le son et l’image, relative à une
personne physique identifiée ou identifiable, dont les
données à caractère personnel font l'objet d’un traitement.

Réf: Code du numérique



DÉFINITIONS ET CONCEPTS DE SÉCURITÉ

▪ PSSIE: Politique de sécurité des systèmes d’information de
l’Etat. Document stratégique qui définit les orientations
nationales en matière de sécurité des SI.

Elle constitue le socle de base des mesures techniques,
organisationnelles, physiques et règlementaires à mettre en
œuvre par les entités étatiques pour protéger les systèmes
d'information qu'ils déploient dans leur secteur d'activité..



DÉFINITIONS ET CONCEPTS DE SÉCURITÉ

▪ la confidentialité: elle se définit comme la propriété pour

un système d'information d'être accessible seulement à

des utilisateurs ou autres systèmes d'information

autorisés.

▪ l'intégrité: qui se définit comme étant la propriété d'un

système d'information de ne permettre que les

modifications autorisées.



DÉFINITIONS ET CONCEPTS DE SÉCURITÉ

▪ la disponibilité : qui se définit comme étant la propriété

pour un système d'information à être accessible et

utilisable à la demande par les utilisateurs autorisés.

▪ la traçabilité: qui est la propriété pour un système

d'information de permettre la vérification d'une action ou

d'un événement à des fins d'analyse et d'en retrouver

l'auteur.



2 La PSSIE: Contexte, enjeux,  objectifs et champ d’application



CONTEXTE

▪ Ambition de positionner le pays comme la référence en
Afrique de l'Ouest en matière de plateformes de services
numériques.

▪ Faire des TIC l'un des principaux leviers de développement
socio-économique.

▪ Adoption de la SNSN.



▪ Contribuer à la promotion des bonnes pratiques de

sécurité au sein des entités de l'Etat

▪ Harmoniser la protection des infrastructures des

systèmes d'information à l'échelle de l'Etat

▪ Favoriser la confiance des utilisateurs dans les

systèmes d'information de l'Etat

ENJEUX ET OBJECTIFS



ENJEUX ET OBJECTIFS

▪ Définir le cadre relationnel entre l'ANSSl et les entités

de l'Etat

▪ Contribuer à l'économie numérique au Bénin en

favorisant la consommation des services et produits de

confiance numérique.



CHAMP D'APPLICATION

La PSSIE s'applique:

▪ à tous les systèmes d'information sans exception des

administrations publiques

▪ à tous les établissements publics et les sociétés d'Etat

▪ aux utilisateurs des systèmes d'information de l'Etat

▪ aux personnes chargées de leur gestion et aux personnes

chargées de leur sécurité



CHAMP D'APPLICATION

La PSSIE ne s'applique pas :

▪ aux systèmes d’information pris en compte par la Loi n°

2019-05 portant organisation du secret de la défense

nationale en République du Bénin

▪ aux organismes privés mettant en œuvre leurs propres

systèmes d’information. La PSSIE peut toutefois servir de

source d’inspiration pour ces organismes qui sont libres

de l’adopter ou non.



Sécurité des données personnelles et PSSIE: objectifs et règles de sécurité3



OBJECTIFS DE SÉCURITÉ
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Etablir un cadre de gestion
pour engager, puis vérifier la
mise en œuvre et le
fonctionnement de la
sécurité des systèmes
d’information au sein de
l’entité,

Objectif N°1

Maîtriser la sécurité du
cycle de vie des actifs
SI.

Objectif n°5

Faire des ressources
humaines, un maillon fort de
la sécurité des systèmes
d’information.

Objectif n°2

Sécuriser les
informations qui sont
stockées sur les
supports numériques.

Objectif n°6

Identifier les actifs du
système d’information de
l’entité et s’assurer que les
responsabilités sont définies
pour la protection des actifs.

Objectif n°3

Limiter l’accès aux
systèmes d’information
aux seules personnes
autorisées.

Objectif n°7

Identifier la sensibilité des
actifs du système
d’information pour permettre
aux utilisateurs d’en faire un
bon usage.

Objectif n°4

Empêcher tout accès
physique non autorisé,
tout dommage ou toute
intrusion dans les
environnements des SI.

Objectif n°8



OBJECTIFS DE SÉCURITÉ
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Empêcher la perte,
l’endommagement, le
vol ou la
compromission des
actifs SI.

Objectif N°9

Assurer l’exploitation
correcte et sécurisée des
SI et gérer les actions
d’administration du SI.

Objectif n°13

Garantir la protection
de l’information sur les
réseaux informatiques
de l’entité.

Objectif n°10

Intégrer la sécurité dans
le cycle de vie des
systèmes d’information
qu’ils soient acquis ou
développés par l’entité.

Objectif n°14

Fournir aux utilisateurs,
des postes de travail
sécurisés pour leurs
activités professionnelles.

Objectif n°11

Sécuriser les informations
impliquées dans les
applications de e-services.

Objectif n°15

Protéger l’information
stockée sur des
équipements
nomades.

Objectif n°12

Sécuriser les applications
exposées sur Internet.

Objectif n°16



OBJECTIFS DE SÉCURITÉ
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Garantir l’utilisation correcte
et efficace de la
cryptographie en vue de
protéger la confidentialité,
l’authenticité et/ou l’intégrité
de l’information.

Objectif N°17

Faire en sorte que la sécurité
des systèmes d’information
fasse partie intégrante du
processus de continuité
d’activité de l’entité.

Objectif n°21

Garantir la protection des
actifs de l’organisation
accessibles aux
fournisseurs.

Objectif n°18

Éviter toute violation des
obligations légales, statutaires,
réglementaires ou
contractuelles relatives à la
sécurité de l’information, éviter
toute violation des exigences de
sécurité.
.

Objectif n°22

Assurer la sécurité des
informations
hébergées dans une
infrastructure cloud.

Objectif n°19

Effectuer des contrôles et des
exercices réguliers de façon à
mesurer les progrès
accomplis et corriger les
manquements.

Objectif n°23

Garantir une méthode
cohérente et efficace de
gestion des incidents liés à la
sécurité du SI, incluant la
communication des
événements et des failles
liées à la sécurité.

Objectif n°20
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ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES 
D’INFORMATION

Objectif n°2 : Faire des ressources humaines, un maillon fort de la sécurité des systèmes 
d’information
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ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES 
D’INFORMATION

Objectif n°2 : Faire des ressources humaines, un maillon fort de la sécurité des systèmes 
d’information
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ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES 
D’INFORMATION

Objectif n°2 : Faire des ressources humaines, un maillon fort de la sécurité des systèmes 
d’information
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ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES 
D’INFORMATION

Objectif n°3 :  Identifier les actifs du système d’information de l’entité et s’assurer que les
responsabilités sont définies pour la protection des actifs.
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Objectif n°4: Identifier la sensibilité des actifs du système d’information pour permettre aux
utilisateurs d’en faire un bon usage.
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Objectif n°6 : Sécuriser les informations qui sont stockées sur les supports numériques



24

Objectif n°7: Limiter l’accès aux systèmes d’information aux seules personnes autorisées
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Objectif n°7: Limiter l’accès aux systèmes d’information aux seules personnes autorisées
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Objectif n°8: Empêcher tout accès physique non autorisé, tout dommage ou toute intrusion 
dans les environnements des SI.
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Objectif n°8: Empêcher tout accès physique non autorisé, tout dommage ou toute intrusion 
dans les environnements des SI.
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Objectif n°9:  Empêcher la perte, l’endommagement, le vol ou la compromission des actifs
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Objectif n°9:  Empêcher la perte, l’endommagement, le vol ou la compromission des actifs
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Objectif n°10 : Garantir la protection de l’information sur les réseaux informatiques de l’entité
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Objectif n°11: Fournir aux utilisateurs, des postes de travail sécurisés pour leurs activités
professionnelles
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Objectif n°11: Fournir aux utilisateurs, des postes de travail sécurisés pour leurs activités
professionnelles
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Objectif n°12 : Protéger l’information stockée sur des équipements nomades.
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Objectif n°13 : Assurer l’exploitation correcte et sécurisée des SI et gérer les actions 
d’administration du SI.
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Objectif n°13 : Assurer l’exploitation correcte et sécurisée des SI et gérer les actions 
d’administration du SI.
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Objectif n° 14 : Intégrer la sécurité dans le cycle de vie des systèmes d’information qu’ils soient 
acquis ou développés par l’entité
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Objectif n° 14 : Intégrer la sécurité dans le cycle de vie des systèmes d’information qu’ils soient 
acquis ou développés par l’entité



38

Objectif n°15 :  Sécuriser les informations impliquées dans les applications de e-services.
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Objectif n°16 : Sécuriser les applications exposées sur Internet.
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Objectif n° 18 : Garantir la protection des actifs de l’organisation accessibles aux fournisseurs.
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Objectif n° 18 : Garantir la protection des actifs de l’organisation accessibles aux fournisseurs.
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Objectif n° 18 : Garantir la protection des actifs de l’organisation accessibles aux fournisseurs.
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Objectif n° 19 : Assurer la sécurité des informations hébergées dans une infrastructure cloud.
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Objectif n° 19 : Assurer la sécurité des informations hébergées dans une infrastructure cloud.
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Objectif n° 19 : Assurer la sécurité des informations hébergées dans une infrastructure cloud.
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Objectif n° 22 : Éviter toute violation des obligations légales, statutaires, réglementaires ou
contractuelles relatives à la sécurité de l’information, éviter toute violation des exigences de 
sécurité.
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Objectif n° 23 : Effectuer des contrôles et des exercices réguliers de façon à mesurer les 
progrès accomplis et corriger les manquements.
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Objectif n° 23 : Effectuer des contrôles et des exercices réguliers de façon à mesurer les 
progrès accomplis et corriger les manquements.



MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION !

Par, l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information

Site web: https://www.anssi.bj, email: contact@anssi.bj 

Twitter: @anssi_benin



Questions/Réponses4


