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TERMES DE REFERENCE 
 
 

Qui ? 
L’AGETIC, en collaboration avec General Computech Sarl, à l’intention des 
responsables et cadres informatiques des institutions, des administrations, des 
banques, des services et agences de l’Etat, et des grands comptes du secteur 
privé. 

 
 

Quoi ? 
Organiser une formation spécifique avec un spécialiste de haut niveau sur les 
« Réseaux sécurisés des Technologies de l’information », en lien avec les 
outils du Numérique pour la sécurisation des systèmes, la lutte préventive 
contre la piraterie et la cybercriminalité. 

 
 

Pourquoi ? 
Informer, former et mobiliser les acteurs de l’informatique et des systèmes 
d’information numériques sur la nature, la portée et les risques des 
cyberattaques, l’impératif de la protection des données stratégiques et 
personnelles, et les solutions possibles de cyber sécurité. 

 
 

Où ? 
La formation se tiendra à Bamako, dans les locaux de l’AGETIC, sis 
Hamdallaye ACI 2000. 

 
 

Quand ? 
Elle se déroule sur trois (3) jours, du mardi 28 au jeudi 30 mars 2017. 
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Programme 
1. Une séance inaugurale a lieu en début de journée, marquée par une cérémonie d’ouverture, 

placée sous le co-parrainage des Ministres en charge de l’Economie numérique, de la 
Justice et de la Sécurité. Elle est dédiée à l’information du management stratégique du 
secteur étatique et du monde des affaires.  

2. Elle sera suivie, en second acte, par la session spéciale à l’intention des professionnels, 
utilisateurs du numérique. 

La session doit permettre aux participants d’acquérir les outils relatifs à la cryptologie et aux 
techniques de la sécurité numérique dans son ensemble, de cerner les dangers selon les 
domaines d’intervention, les écosystèmes, dont les configurations de l’environnement de 
production, d’exploitation, d’interconnexion et de stockage.  
 

Formateur 
M. Charlie LE HOANGAN est un conseil expert, spécialiste d’architecture informatique et 
réseaux, inventeur de système de sécurisation pour plusieurs autres grands comptes en France. 
 

Participation 
SERVICES ET CELLULES INFORMATIQUES  

− Présidence 
− Primature 
− Institutions républicaines 
− Départements ministériels 
− Directions Nationales 
− Directions Générales 
− Sociétés industrielles 
− Grandes entreprises et institutions financières 
− Universités et grandes écoles 
− Instituts et Centres de formation et de recherche 
− Autorités, Agences, projets et programmes 
− Collectivités locales et chambres consulaires 

 

Méthode 
− Séances plénières 
− Travaux en groupe 

 

Modalités 
Les frais d’inscription ont lieu au Bureau de la formation, à l’AGETIC. Ils s’élèvent à un 
montant total de 150 000 F par participant (kit et déjeuners inclus). 
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SÉMINAIRE DE FORMATION  
Thème : « Réseaux	  sécurisés	  des	  Technologies	  de	  l’information	  » 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

A retourner, au plus tard, le 27 mars 2017, par courriel ou dépôt à l’adresse indiquée en bas de page. 

 
 

IDENTIFICATION DU PARTICIPANT 
Prénom et Nom   

Service employeur   

Fonction  

Contacts  

 
DONNEES DE LA FORMATION 

Durée 3 jours, du Mardi 28 au Jeudi 30 mars 2017 

Formateur Charlie Le Hoangan,  
Conseil expert, Spécialiste d’architecture informatique et réseau  

Programmation De 09H00 à 16H00, avec pause-déjeuner de 12H30 à 14H00 
Lieu Locaux AGETIC au siège, sis avenue 
Coût 300 000 F.CFA par personne 

     Mode de paiement : Veuillez-nous indiquer le mode de 
paiement :_____________________________________________ 
 

VISA 

Signature et cachet du 
Responsable du Service 
employeur 

         Signature                                                Cachet 

 
 

ADRESSE DE DEPOT  
AGETIC 
Service Communication Marketing et Prestations 
tél. : (+223)   20 23 04 04                                
E-mail :        info@agetic.gouv.ml                                                            
 


