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WORKSHOP SECURITE & RISK MANAGEMENT 

CONAKRY LE 17-18/04/2017 

 

Lieu : Hôtel (tbc) 
 
Enjeux :  

 Accompagner les loteries membres dans leurs projets de certification   

 Sensibiliser les loteries sur les problématiques de sécurité  
 
Ce workshop s’adresse aux Responsables de la Sécurité de l’Information des loteries 
africaines. 
 
Le workshop aidera à répondre à de nombreuses questions, notamment : 

 Comment accompagner les loteries membres dans leurs projets de certification ? 

 Comment maîtriser les risques pesant sur la sécurité des SI ? 

 Comment se familiariser avec les meilleures pratiques de mise en œuvre et de gestion 
d’un SMSI ? 

 

 
Objectifs : 

 Sensibiliser les loteries sur la problématique de sécurité   

 Comprendre la mise en œuvre d’un Système de Management de la Sécurité de 
l’Information (SMSI) conforme à l’ISO 27001 et les standards de contrôle de sécurité 
de la WLA  

 Connaître les concepts, démarches, normes, méthodes et techniques permettant de 
gérer efficacement un Système de Management de la Sécurité de l’Information  

 Présenter la nouvelle version des standards de la WLA 

 Faire le point sur les projets de certification 

 Etablir un plan d’action certification 
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Programme : 
 
Lundi 17 Avril 2017  

 19h30  : Cocktail de bienvenue à HOTEL  

 20h30  : Diner de bienvenue à l’Hôtel (tbc) 
 
 

Mardi 18 avril 2017 
 
Mot de bienvenue de :  

 Monsieur Amadou SAMBA KANE, Président de l’ALA 

 Monsieur Lasana Chérif HAIDARA, Directeur Général de la LONAGUI. 

 Monsieur Lucien CARAMA, Vice-Président de l’ALA en charge de la sécurité  
 

 Sécurité, situation à travers le monde et introduction aux nouveaux standards de la 
WLA, Thierry PUJOL, Directeur Intégrité du sport à la Française des Jeux, Président du 
Comité de Sécurité de la WLA, Française des Jeux. 

 

 Présentation des nouveaux standards de contrôle de la WLA, Driss HAMDOUNE, 
membre du comité de sécurité de la WLA (SRMC) et président du comité de sécurité 
de l’ALA, MDJS. 
 

 Concepts, démarches, normes, méthodes et techniques permettant de gérer 
efficacement un Système de Management de la Sécurité de l’Information, Moussa 
ATBA, Responsable de Sécurité des Systèmes d’Information de la MDJS. 
 

 Expériences des loteries : 

o Expérience du PMU Mali 

o Expérience de la LONASE 

 Questions / Réponses 

 Point sur les projets de certification et plan d’action, monsieur Lucien CARAMA. 


