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ENGAGEMENT DE LA DIRECTION
La sécurité de l'information est un processus visant à protéger des données contre l'accès,
l'utilisation, la diffusion, la destruction, ou la modification non autorisée.
LAfricaMobile, comme beaucoup d’entreprises, doit faire face à l’augmentation du nombre de
menaces pesant sur les données, notamment les cybermenaces.
La sécurité de l'information n'est confinée ni aux systèmes informatiques, ni à l'information dans sa
forme numérique ou électronique. Au contraire, elle s'applique à tous les aspects de la sûreté, la
garantie, et la protection d'une donnée ou d'une information, quelle que soit sa forme.
Afin de protéger au mieux nos données et surtout celles de nos clients, contre ces menaces,
LAfricaMobile a mis en place des dispositifs de sécurité renforcés, et sans cesse réévalués.

C’est dans cette optique que nous avons décidé d’aller encore plus loin, avec la mise en place d’un
Système de Management de la Sécurité de l’Information (SMSI) et une démarche de certification
ISO27001.

La Direction et toute l’équipe de LAfricaMobile s’engage ainsi à soutenir toutes les actions qui
s’inscrivent dans le cadre de la sécurité de l’information et à mettre à disposition les moyens
nécessaires à leur réalisation. Nous devons être capable de maitriser les risques liés à la sécurité et
ainsi pouvoir assurer et garantir :
•
•
•
•
•

La continuité de nos services,
La capacité à répondre aux éventuels incidents,
L’intégrité, fiabilité et la confidentialité de l’information qui sera transmise aux clients finaux
via ces plateformes.
La promotion de la culture de sécurité et capitaliser les connaissances en matière de sécurité
de l’information
L’application de la politique globale de sécurité de l’information

Ce projet, est un projet d’entreprise dans lequel tous nos collaborateurs sont impliqués et mobilisés.

Le CEO : Malick DIOUF

Signature

