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COVID 19 ET CYBERATTAQUES : LA SECURITE 

INFORMATIQUE DANS LES CENTRES DE SANTE A 

L’EPREUVE DE LA MATURITE ! 
 

La guerre est officiellement déclarée aux établissements sanitaires depuis le début de la pandémie à 

coronavirus. Une recrudescence des cyberattaques visant particulièrement les établissements de santé 

est observée depuis ces derniers mois. Plusieurs raisons peuvent expliquer cet état de fait, notamment le 

manque de maturité de la sécurité des systèmes d’information, la disponibilité des informations à dérober 

et les usurpations d’identité. 

Les centres de santé et hôpitaux débordent de patients infectés par la Covid 19, une aubaine pour 

les cybercriminels qui en ont fait leur cible favorite. Dans la plupart des cas, les attaques 

informatiques dont ils sont victimes sont les attaques informatiques usant d’un logiciel d’extorsion 

de fonds (rançongiciel ou ransomware). Les cybercriminels s’introduisent dans le système 

d’information de l’établissement à travers une faille, volent les données très souvent des patients 

et font chanter l’établissement en vue d’une restitution des informations. Une situation qui reme t 

au centre des débats « la place de la cybersécurité dans le domaine sanitaire ». 

N°2 

 



COTE D’IVOIRE – COMPUTER EMERGENCY RESPONSE TEAM 2 

 

 

 

 

LE MOT DU DIRECTEUR GENERAL 
 

 La crise mondiale liée à la 

pandémie de Covid-19 a mis en 

évidence, si besoin était encore, 

l’importance quasi-vitale qu’ont 

acquis les Technologies de 

l’Information et de la 

Communication en général et 

Internet en particulier, pour la 

société humaine. La continuité des 

activités économiques et sociales 

dans cette période de crise sans 

précédent, n’a fondamentalement 

été rendue possible que grâce au 

potentiel extraordinaire d’Internet et des 

applications et logiciels y associés, notamment les technologies liées à la visioconférence, les 

réseaux sociaux, le télétravail, etc. Notre société ultra connectée et archi dépendante de la 

disponibilité des moyens de communication numérique doit trouver et mettre en œuvre des 

mécanismes efficaces, afin d’assurer la sécurisation du réseau des réseaux et donner des 

garanties de confiance suffisantes aux utilisateurs, à travers la protection de leurs données 

personnelles et de leurs droits fondamentaux.  

C’est là, l’ambition que l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire s’est 

fixée à travers le renforcement des capacités opérationnelles du CI-CERT. En effet, le CI-CERT 

est mandaté, conformément aux orientations stratégiques du gouvernement Ivoirien, de jouer la 

fonction de point focal national en matière de cybersécurité. 

Cette revue périodique vise donc à définir un canal de communication et de partage d’informations 

utiles entrant dans le champ de la cybersécurité, afin d’alerter, informer et sensibiliser les lecteurs 

sur l’état des menaces et des évolutions technologiques dans le cyberespace. 

 

 

BILE DIEMELEOU 

Directeur Général 

 

Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire 
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LE POINT DIGITAL 
WHATSAPP CREE LA POLEMIQUE ! 

 

Depuis quelques mois, WhatsApp alimente les débats. Pour cause, l’élaboration d’une nouvelle 

politique de sécurité suscitant une vague 

d’indignation chez les utilisateurs. L’an dernier, la 

firme Américaine annonçait des mesures 

concernant des versions mobiles obsolètes qui ne 

seraient plus en mesure d’offrir le service de 

chiffrement des discussions. En fin d’année, le 

couvert a été remis avec l’annonce de nouvelles 

conditions d’utilisation de l’application. L’annonce 

de ces nouvelles contraintes a suscité une vague 

d’incompréhension chez plusieurs abonnés qui 

pour la plupart n’ont pas tardé à migrer vers 

d’autres plateformes de réseau sociaux. 

Au moment du rachat de WhatsApp par Facebook en 2014, il était indiqué que l’application et la 

plate-forme de chat Messenger (Facebook) fonctionneraient comme des produits « autonomes ». 

La lente évolution vers l'intégration a été controversée en interne et a peut-être contribué au départ, 

fin 2017 et 2018, respectivement, des cofondateurs de WhatsApp Brian Acton et Jan Koum. Ces 

départs étaient surement le signe d’un changement de philosophie dans le mode de gestion de 

l’application. En effet, quelques mois après son départ, Brian Acton confondait la Fondation à but 

non lucratif « Signal » et l’application y associée. L'organisation maintient et développe le protocole 

Open Source Signal, que WhatsApp et l'application de messagerie sécurisée Signal, entre autres, 

utilisent pour mettre en œuvre le cryptage de bout en bout. 

Acton lors de la conférence WIRED25 en 2019 a déclaré :« Les gens se posent des questions sur 

la confidentialité, et souhaitent que la sécurité et la confidentialité soient intégrées dans les 

conditions de service. » 

Bien que les révisions de la politique de confidentialité de WhatsApp ne modifient pas réellement le 

comportement du service de messagerie, un niveau de partage de données avec lequel certains 

utilisateurs ne sont pas d'accord est déjà en cours, Facebook étant propriétaire de WhatsApp depuis 

près d'une décennie. 

De plus les utilisateurs n’avaient pas le choix de refuser ces nouvelles règles au risque de ne plus 

pouvoir accéder à l’application le 08 février 2021 passé. Depuis lors le géant de la messagerie 

mobile est sous le feux des critiques, faisant involontairement une très belle publicité à des 

applications « rivales » que sont Signal et Telegram qui semblent offrir de meilleures garanties en 

termes de confidentialité. Après avoir tenté de faire cesser la polémique via des campagnes 
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publicitaires et des annonces, la plateforme de WhatsApp a finalement annoncé le vendredi 15 

janvier 2021 le report de trois mois du changement de ses conditions d’utilisation. 

 

QUELLES DONNÉES SERONT RECUEILLIES PAR WHATSAPP SUR VOUS ET 

PARTAGÉES AVEC FACEBOOK ? 

WhatsApp a clarifié toutes les questions autour de sa nouvelle politique de confidentialité. Cette 

politique, qui devait initialement entrer en vigueur à partir du 8 février 2021 ne concernait que les 

communications professionnelles. Aussi, les modifications s'appliquent-elles uniquement si vous 

choisissez de communiquer avec une entreprise qui s'intègre à WhatsApp. Les données qui seront 

désormais partagées lors de la communication avec l'un des 50 millions de comptes professionnels 

de la plateforme sont : 

 Le numéro de téléphone 

 Référence de l'appareil 

 La localisation 

 Les données de transaction 

 L’Interaction produit 

 Les identifiants utilisateurs 

QUELLES DONNÉES NE SERONT PAS RECUEILLIES PAR WHATSAPP ? 

Contrairement aux rumeurs, WhatsApp n’accède pas à vos discussions privées encore moins les 

discussions de groupe qui sont d’ailleurs toutes chiffrées de bout en bout, peut-on lire sur le site 

officiel de l’application. En effet, WhatsApp n'a accès à aucun des identificateurs de données 

suivants : 

 Chats privés ; 

 Appels téléphoniques privés ; 

 Journaux des messages ou des appels ; 

 Informations de contact ; 

 Emplacement partagé ; 

 Informations sur le groupe WhatsApp 

 

QU’ADVIENDRA-T-IL POUR LES UTILISATEURS QUI N'ACCEPTENT PAS LES 

CHANGEMENTS DE CONFIDENTIALITÉ ? 

WhatsApp a déclaré qu'il permettra aux utilisateurs de revoir sa mise à jour de confidentialité 
prévue à « leur propre rythme » et affichera une bannière pour mieux expliquer les 
changements. Il a également affirmé que si les utilisateurs ne se conforment pas aux 
nouvelles conditions, ils pourront pendant une courte période, recevoir des appels et des 
notifications, mais ne pourront pas lire ou envoyer des messages depuis l'application.  Pour 
le moment, l’application reste encore accessible à tous les utilisateurs jusqu’au 15 mai 
prochain. 
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L’ACTU EN BREF  
 

 NEWS 
 

Les hackers de SolarWinds ont accédé au code source de Microsoft Azure, 

Intune et Exchange 

Microsoft vient de préciser lesquels de ses produits ont été touchés par la cyberattaque 

SolarWinds. Les hackers ont accédé à certaines parties du code source de sa plateforme cloud 

Azure, du service de messagerie Exchange et de son outil de gestion des appareils et applications 
mobiles, Intune. 

Lire la suite 
 

Les hôpitaux restent des cibles de choix pour les cyberattaques  

 Après celui de Dax (Landes), le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône (Rhône) fait face, 

depuis lundi 15 février, à une attaque informatique qui gêne son fonctionnement. Le phénomène 

n’est pas nouveau, mais la crise sanitaire aurait renforcé la pression des pirates sur le secteur de 

la santé. 

Lire la suite 

Des pirates informatiques exploitent Accellion Zero-Days dans de récentes 

attaques de vol de données et d'extorsion  

 Lundi, des chercheurs en cybersécurité ont lié une série d'attaques visant les serveurs Accellion 

File Transfer Appliance (FTA) au cours des deux derniers mois à une campagne de vol et 

d'extorsion de données orchestrée par un groupe de cybercriminalité appelé UNC2546. 

Lire la suite 

2ème édition des Assises du Numérique en Côte d’Ivoire : bilan et 

perspectives de la réforme du secteur au centre des échanges 

  Le ministre ivoirien de l’Économie numérique et de la poste, Mamadou Sanogo, a procédé à 

l’ouverture officielle ce mercredi 17 février de la deuxième édition des Assises du Numérique à 

Abidjan.    

Lire la suite 

 

 VULNERABILITES 

 Des extensions malveillantes infectaient des navigateurs 
 Une vulnérabilité découverte dans Fortinet FortiOS SSL-VPN 
 Le malware SUNBURST est déployé via des mises à jour d'Orion (SolarWinds) 
 Vulnérabilité de Cisco AnyConnect Secure Mobility Client pour Windows  
 Trois vulnérabilités dans OpenSSL  

  

 

https://www.usine-digitale.fr/article/les-hackers-de-solarwinds-ont-accede-au-code-source-de-microsoft-azure-intune-et-exchange.N1062819
https://www.la-croix.com/France/hopitaux-restent-cibles-choix-cyberattaques-2021-02-16-1201141033
https://thehackernews.com/2021/02/hackers-exploit-accellion-zero-days-in.html
https://news.abidjan.net/h/687968.html
https://www.cicert.ci/index.php/publications/alertes-de-securite/628-alerte-extensions-malveillantes
https://www.cicert.ci/index.php/publications/alertes-de-securite/576-vulnerabilite-dans-fortinet-fortios-ssl-vpn
https://www.cicert.ci/index.php/publications/avis-de-securite/641-vulnerabilite-de-cisco-anyconnect-secure-mobility-client-pour-windows
https://www.cicert.ci/index.php/publications/avis-de-securite/640-trois-vulnerabilites-dans-openssl-2
https://www.cicert.ci/index.php/publications/alertes-de-securite/566-le-malware-sunburst-est-deploye-via-des-mises-a-jour-d-orion-solarwinds
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ASTUCE CYBERSECURITE 
Les ransomwares continuent de sévir un peu partout, une situation très 

embarrassante dont vous n'aimeriez certainement pas en être victime.  

Le ransomware est une attaque informatique qui a pour objectif de vous extorquer de l’argent au 

risque de perdre définitivement toutes vos données. Bien que le risque zéro n’existe pas, il 

convient cependant d’adopter les bons gestes pour s’en prémunir. 
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LE DOSSIER  
COMMENT TELETRAVAILLER EN TOUTE SECURITE, 

FACE A LA DEUXIEME VAGUE DE COVID-19 ? 
 

Le télétravail a été l’alternative privilégiée pour assurer la continuité des services depuis le début de la crise 

sanitaire mondiale. Aussi indéniable qu’il ait été positif, limitant les risques de contamination, ce fut une transition 

soudaine à laquelle il fallait rapidement s’adapter. Une étude menée par IVANTI montre que les équipes IT ont 

été maintes fois sollicités dans le cadre de la gestion d’incidents dont les problèmes liés à l’utilisation des vpn  

sont en tête avec 73% de sollicitations, suivi par la visioconférence avec 56 % de sollicitations. Ivanti mentionne 

également un impact sur la sécurité informatique par le signalement d’une augmentation des problèmes relatifs 

à la sécurité des systèmes d’information, dont 58% proviendrait des emails malveillants,45% des comportements 

à risques et 31 % d’une augmentation des vulnérabilités logicielles. Ces informations, sous-entendent la 

vulnérabilité des entreprises ayant opté pour le télétravail face aux cybermenaces. 

 

En ouvrant les réseaux d'entreprise aux 

employés confinés et contraints au 

télétravail à la suite de la seconde vague 

d’infection de la maladie à coronavirus, 

la problématique nouvelle pour les 

entreprises est de pouvoir assurer la 

sécurité des connexions de bout en bout 

en prenant toutes les dispositions 

possibles en termes de protection des 

accès distants des flux entrants et 

sortants. Plusieurs experts en sécurité alertent sur de potentielles redoutables cyberattaques ciblant les 

organisations. Le télétravail s’avère être une véritable aubaine dans la mesure où les portes d’entrées et les 

possibilités d’accès aux systèmes de l’entreprise sont multipliées, à travers l’utilisation des périphériques 

personnels pour se connecter au réseau de l’entreprise. Selon Symantec, 86% des salariés utilisent leur matériel 

informatique personnel à des fins professionnelles et 42% d’entre eux ne s’assurent pas de la mise à jour de 

leur système de sécurité. 

 

FIGURE 1: ILLUSTRATION, ISTOCK 
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Au vu des chiffres des études de Ivanti1 et de Symantec2 le top management et le personnel IT devraient être 

interpeller sur les risques de cyber sécurité que présente le travail à distance et tirer la sonnette d’alarme. Si 

certaines organisations se sont relativement bien adaptées à cette nouvelle façon de fonctionner, il n’en demeure 

pas moins des cybercriminels. L’approche de sécurité des systèmes d’information doit être reconsidérée et revue 

par la plupart des entreprises, afin de mettre au cœur de leurs stratégies, l’utilisateur. En effet, l’adoption de 

mesures d’hygiène informatique par les utilisateurs, l’application des bonnes pratiques de sécurité de la part des 

personnels IT et l’engagement du top management sont les axes essentiels d’une stratégie de cybersécurité 

efficace.  

DEVELOPPER UN ENGAGEMENT DU TOP MANAGEMENT A LA PROTECTION DES 

SYSTEMES D’INFORMATION : 

Le top management devrait, en vue de limiter les risques d’exposition aux cyberattaques, s’impliquer davantage 

dans tout ce qui relève de la sécurité des systèmes d’information en mettant en place un comité chargé d’émettre 

des recommandations et d’assurer le suivi de différentes mesures sécuritaires appliquées au télétravailleur. Le 

comité aura à charge de : 

 Créer une politique de télétravail et un plan solide de poursuite des activités qui incluent les dispositions à 

prendre en cas de violation de données 

 Veiller à l’application des consignes de sécurité informatique en étroite collaboration avec le personnel IT 

 

L’APPLICATION DES BONNES PRATIQUES DE SECURITE DE LA PART DU 

PERSONNEL IT 

Le personnel IT devrait pouvoir aborder sereinement la question de la cybersécurité avec le top management. Il 

devrait pour permettre un télétravail sécurisé : 

 Veiller à la configuration et l’utilisation des VPN (réseau privé virtuel) ou VNC (système informatique virtuel 

en réseau).   

 Elaborer une politique rigoureuse des mots de passe. Il existe des outils de gestion de mots de passe 

sécurisée, qui peuvent les rendre difficiles à déjouer dans un environnement de télétravail. 

 Adopter l’authentification à deux facteurs, qui est très souvent perçue comme une solution aux attaques 

dont font l’objet les mots de passes. La double authentification permet de valider ou non l’utilisateur qui tente 

d’accéder au système ou à un compte. 

 Tenir à jour les systèmes et logiciels. Pour cela il est important de s’assurer de la mise à niveau des logiciels 

et du matériel informatique et de l’ajustement de l’accès des utilisateurs. 

 Recenser les ressources nécessaires à la protection des données lorsque des employés y accèdent à 

distance et prévoir un plan d’intervention en cas de violation. 
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            L’ADOPTION DES MESURES D’HYGIENE INFORMATIQUE PAR LES 

UTILISATEURS 

L’importance du facteur humain lors de la commission de l’acte cybercriminel n’est plus à démontrer. L’homme 

reste le maillon faible dans une cyberattaque. A cet effet, le personnel en télétravail, outre les actions du Top 

Management et du personnel IT doit également jouer sa partition pour limiter les risques de violation de 

données en : 

 Appliquant à la lettre les consignes du personnel IT de l’entreprise ; 

 Veillant à ne cliquer sur aucun lien douteux ;  

 S’assurant d’être la seule personne à utiliser l’ordinateur ; 

  Sauvegardant régulièrement son travail ;  

 Séparant ses usages professionnels des usages personnels qu’il dispose ou non d’équipements fournis par 

l’entreprise ; 

  Demandant toujours une confirmation à l’émetteur d’un message non attendu, il peut s’agir d’une tentative 

d’arnaque ; 

 Evitant les sites non sécurisés ; 

 Faisant les mises à jour de sécurité dès qu’elles sont proposées. 

 

   

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 https://www.ivanti.com/  
2 https://securitycloud.symantec.com/cc/#/landing  

https://www.ivanti.com/
https://securitycloud.symantec.com/cc/#/landing
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DROITS D’UTILISATION 
  
  

  

Le présent document est publié sous la licence Creative Commons Attribution 
Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0).  

 

APPROBATION, HOMOLOGATION DE PRODUITS 

Les produits, fabricants et constructeurs de produits qui sont cités dans le 

présent document sont présentés exclusivement à des fins d’information et ne 

constituent en aucune façon une approbation, homologation ou promotion 

desdits produits ou constructeurs par le CI-CERT. 

AVERTISSEMENT, LIMITATION DE RESPONSABILITE 

Tous les efforts ont été déployés par les auteurs pour rendre le présent 

document le plus complet, exhaustif et précis possible. Cependant, aucune 

garantie n’est apportée sur la complétude et la précision des informations qui 

y sont contenues. Par conséquent, le CI-CERT décline toute responsabilité en 

ce qui concerne les pertes ou dommages résultant de la dépendance ou de 

l’usage des informations contenues dans le présent document. 
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A propos du CI-CERT 

« Côte d’Ivoire – Computer Emergency 

Response Team (CI-CERT) est le centre de 

veille et de réponse aux incidents de sécurité 

créé au sein de l’Autorité de Régulation des 

Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire, par 

le décret N°2020-128 du 29 Janvier 2020 ».  

Les missions du CI-CERT s’étendent à toute 

la communauté Internet nationale, à savoir : 

- Le gouvernement et ses 

démembrements 

- L’administration publique 

- Les entreprises et les organisations 

établies en Côte d’Ivoire 

- Les universités, les centres de 

recherches et les écoles 

- Les particuliers. 

Si vous souhaitez déclarer un incident ou 

vous faire assister gratuitement pour le 

traitement d’un incident de sécurité 

informatique, veuillez nous joindre à 

l’adresse : incidents [@] cicert.ci  

Pour nous contacter ou obtenir des 

informations : info [@] cicert.ci 

 

              

       

https://www.facebook.com/cicert.ci
https://twitter.com/CI__CERT

