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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). Vous pouvez l’utiliser selon 
les conditions suivantes : 

Attribution — Vous devez créditer le document, intégrer un lien vers la licence et indiquer 

si des modifications y ont été effectuées. Vous devez indiquer ces informations par tous 
les moyens raisonnables, sans toutefois suggérer que le CI-CERT vous soutient ou 
soutient la façon dont vous avez utilisé le document. 

Partage dans les Mêmes Conditions — Dans le cas où vous effectuez un remix, que 

vous transformez, ou créez à partir de ce document, vous devez diffuser l'Œuvre modifiée 
dans les mêmes conditions, c'est à dire avec la même licence Creative Commons 
Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0). 

Pas de restrictions complémentaires — Vous n'êtes pas autorisés à appliquer des 

conditions légales ou des mesures techniques qui restreindraient légalement autrui à 
utiliser le document dans les conditions décrites par la licence. 

 

 

 

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. En effet, les informations 

sont fournies "en l’état" et ne renferment nullement le caractère de résultats d’évaluation, 

comparaison, etc. 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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De tous les incidents informatiques 

auxquels peuvent être confrontés un 

système d’information, le ransomware 

reste l’un des plus dévastateurs. C’est un 

logiciel malveillant d’extorsion qui " prend 

en otage " toutes vos données et vous 

empêche de pouvoir utiliser vos 

périphériques et systèmes. Une situation 

bien embarrassante, dans la mesure où il y 

va de l’intégrité et de la disponibilité du 

service. Pour accéder de nouveau à votre 

ordinateur et 

retrouver tous 

vos fichiers, une 

rançon vous est 

réclamée à 

travers un 

message diffusé 

automatiquement sur votre écran, en 

échange de la clé de déchiffrage de vos 

données.  

Les premières attaques de type 

ransomware ont été enregistrées vers la fin 

des années 1980 et les rançons étaient 

surement envoyées via les boites postales. 

La disponibilité et l'accessibilité des 

systèmes d’information et des données 

sont primordiales pour pratiquement toutes 

les entreprises. Les préserver, est d’une 

importance capitale pour tout organisme 

ayant le souci de sa réputation. 

Le CI-CERT note depuis de 

nombreux mois, une 

recrudescence d’attaques 

informatiques de ce genre.  

Plusieurs grandes entreprises 

et organisations des secteurs 

publics et privés ont déjà été 

victimes d’attaques de 

ransomware au cours de l’année 2020. Cet 

guide a pour objectif d’aider les lecteurs, 

usagers et administrateurs de systèmes 

d’information à comprendre et limiter les 

risques, sensibiliser et informer sur la 

délicate problématique de la gestion des 

données critiques de l’entreprise et assurer 

la disponibilité des services. 

 

 

INTRODUCTION 
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Les ransomwares ont fait la une des 

actualités du monde entier, depuis de 

nombreuses années. Le premier type de 

ransomware est apparu en 1989. Il s’agit du 

Trojan AIDS aussi appelé PC Cyborg. A 

cette époque, le VIH-SIDA faisait l’actualité 

des médias du monde entier. C’est dans ce 

contexte que le docteur Joseph Popp 

profite de la situation et distribue environ 20 

000 disquettes à des patients, des 

particuliers mais également à des 

institutions sanitaires. Ces disquettes 

contenaient un programme de 

renseignements sur le VIH-SIDA. Mais 

aussi un ransomware qui, après quelques 

jours, chiffrait les fichiers de l’ordinateur 

pour ensuite, demander une rançon de 189 

dollars 

 

Figure : Evolution des ransomware depuis 2010 (Source : https://www.f-

secure.com/documents/996508/1030743/cyber-security-report-2017) 

 

 

 

HISTORIQUE 

 

 

 

 

https://www.f-secure.com/documents/996508/1030743/cyber-security-report-2017
https://www.f-secure.com/documents/996508/1030743/cyber-security-report-2017
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Ingénierie sociale 

Il consiste à convaincre une personne de 

nous révéler une information confidentielle 

ou pousser la victime à poser des actions. 

Pour se faire, la manipulation 

psychologique est utilisée dans la mesure 

où le hacker se joue de la bonne foi et de la 

serviabilité de la victime. Il est admis que le 

maillons de la cybersécurité reste l’humain, 

car en dépit des moyens techniques et 

technologiques déployés pour sécuriser un 

système d’entreprise, il suffirait juste qu’un 

employé divulgue involontairement ou par 

négligence un code d’accès à un pirate, 

pour mettre en danger tout le système. En 

général quatre différentes étapes 

distinguent le déroulement de l’ingénierie 

sociale. La première, est la récolte 

d’information. A ce stade, le cybercriminel 

rassemble des informations sur sa cible et 

qui lui seront utiles pour réaliser son 

attaque. Par exemple l’organigramme de 

l’entreprise où elle travaille, les projets en 

cours, les logiciels utilisés, les modèles des 

e-mails et bien d’autre informations 

pouvant lui permettre d’usurper une identité 

et de mener à bien sa besogne. Toutes ces 

informations feront naitre un lien de 

confiance entre la victime et l’auteur de la 

cyberattaque lors du passage à l’acte de ce 

dernier. La seconde étape est le prétexte. 

Après être entré en possession 

d’informations suffisantes, il est temps pour 

l’attaquant de monter un scénario viable 

vis-à-vis de la victime. Les informations 

récoltées lui permettront d’accroitre la 

crédibilité aux yeux de la victime et de 

masquer ses véritables intentions. Ensuite, 

le prétexte sera utilisé pour pousser la 

victime à exécuter certaines actions ou à 

divulguer des informations confidentielles 

qui vont aboutir à l’infection du système par 

le ransomware. 

 

Messages électroniques (e-mails) 

Cette méthode est l’une des plus courantes et l’être humain en est la cible principale. Elle se 

présente sous diverses formes qui peuvent être des sources d’infection par un ransomware. 

 

VECTEURS D’ATTAQUE 
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 Phishing  

Aussi appelé hameçonnage en français, le phishing présente des similitudes avec l’ingénierie 

sociale. Le but est de se faire passer pour une personne ou une entité légitime, afin de 

récupérer des données confidentielles ou pousser quelqu’un à exécuter une action (telle que 

cliquez sur un lien) qui va servir de point de déclenchement de l’infection. 

 E-mails avec pièces jointes malveillantes 

La réception des e-mails infectés est l’une des méthodes les plus répandues et les plus 

efficaces pour propager les ransomwares. Si la victime ouvre la pièce jointe, le système est 

automatiquement infecté.  

Téléchargement et installation automatique sur 

ordinateur 

Dans ce cas, il s’agit du téléchargement et de l’installation automatique sur un ordinateur. Le 

ransomware est téléchargé sur l’ordinateur sans que l’utilisateur n’ai mené une action 

quelconque. En effet, les bannières publicitaires automatiques ou pop-up de certains site web 

peuvent détecter des failles présentes sur l’ordinateur (généralement des vulnérabilités du 

navigateur ou des mauvais paramétrages de sécurité) et lancer automatiquement l’installation 

du ransomwares.     

Failles de sécurité informatique 

Les failles de sécurité sont simplement des erreurs que les programmeurs n’ont pas 

remarquées lors de la conception du logiciel ou dont ils n’ont pas connaissance. Bien sûr, 

certaines erreurs peuvent être sans importance et avoir des conséquences peu graves, voir 

négligeables. Par contre, certaines failles peuvent mettre en danger tout le système de 

l’utilisateur. Lorsqu’un hackeur découvre ce genre de faille de sécurité, il y trouve une porte 

d’accès à l’ordinateur pour installer le ransomware. Par exemple, le ransomware WannaCry 

qui a utilisé une faille CVE-2017-0145 (MS17-010)1 impactant l’ensemble des versions de 

Windows. Ce ransomware pouvait être diffusé en exploitant cette faille même si l’ordinateur 

est à jour. Généralement les failles sont rapidement corrigées par les constructeurs de logiciel, 

                                                
1 https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2017-0145  
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-0145  
https://support.microsoft.com/en-us/help/4023262/how-to-verify-that-ms17-010-is-installed 
 

https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2017-0145
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mais bien souvent le décalage entre le moment de la publication du correctif et son application 

sur les systèmes par les usagers suffit à des pirates pour l’exploiter. 

  

 

 

 

 

Le ransomware est une technique de 

cyberattaque qui porte très 

souvent sur des sommes 

d’argent. C ‘est en d’autre mots, 

une prise d’otage, dont la finalité 

est le paiement d’une rançon 

contre le déblocage des 

données. Elle met en mauvaise 

posture les activités de 

l’entreprise mais également menace de 

nombreux emplois. La perte de données 

représente au-delà des aspects financiers 

et de pérennité de l’activité économique, un 

véritable choc 

psychologique sans 

pareil pour les 

employés, le top 

management, les 

partenaires, clients, 

etc. L’intégrité des 

données et partant, la 

disponibilité des produits et services sont 

les aspects les plus rudement touchés lors 

d’une infection par ransomware.

 

 

 

 

 

 

Le principe de base d’un ransomware est 

de verrouiller le système de la victime 

jusqu’à que celle-ci paie une rançon, afin 

de reprendre le contrôle de son ordinateur 

ou de ses données. 

Il existe plusieurs types de ransomwares 

avec des modalités d’exécution diverses, 

notamment ceux qui verrouillent l’écran de 

l’ordinateur, ceux qui chiffrent les données 

et permettent l’accès au système, ceux qui 

bloquent le démarrage du système et ceux 

qui visent les téléphones mobiles. Si les 

premières formes de ransomware les 

moins élaborées verrouillaient l’écran et 

l’accès au système, des ransomware de 

plus en plus sophistiquées et extrêmement 

COMPRENDRE LES RISQUES 

 

 

 

MECANISME  
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complexes ont vu le jour depuis lors. En 

effet, le mécanisme des premiers 

ransomware consistait essentiellement au 

verrouillage de l’écran de l’ordinateur 

jusqu’à que la victime paie la rançon. 

Aucun véritable chiffrement des données 

n’était effectué et il suffisait simplement 

pour la victime de trouver un moyen de 

supprimer le ransomware de l’ordinateur 

pour récupérer ses données. La tendance 

est de nos jours à des ransomware plus 

sophistiquées et s’appuyant sur les 

dernières évolutions technologiques, 

notamment le chiffrement, le Machine 

learning, etc.  

Les ransomware basés sur le chiffrement 

vont chiffrer entièrement les données des 

lecteurs réseaux, des ordinateurs ou 

encore des serveurs. Il y a certain qui 

cherche même les clés USB connectées. 

Certains ransomware récents détectent les 

fichiers de sauvegardes locaux et le 

détruisent, afin de réduire la possibilité de 

la victime de retrouver ses données. 

 

 

 

 

 

Figure : Mode d’infection d’un ransomware 

 

 

 

 

3

2

• Le hacker envoie un email malveillant. 

• L'email passe les filtres de spam de la 

victime. 

• La victime ouvre l'email. 

• La victime télécharge la pièce jointe. 

• L'antivirus ne repère pas le danger. 

• Le ransomware contacte le serveur pour avoir la 

clé de chiffrement 

• Les données de la victime sont chiffrées. 

• La clé de chiffrement sur l'ordinateur de la 

victime est détruite. 

• Un message s'affiche sur l'ordinateur de la victime qui 

demande une rançon pour récupérer ses données.  

• Si on paie, normalement on récupère la clé de 

chiffrement qui permet de déchiffrer nos données.  

• Si on ne paie pas, nos données resteront chiffrées 
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Dans un monde hyper connecté et informatisé, veiller à la 

disponibilité des systèmes d’information est un élément 

crucial pour la conduite et la continuité des activités de 

toute organisation. Connaitre les attaques encourues et 

les bons gestes pour   les réduire au maximum   doit être 

le leitmotiv pour les individus, grandes, petites et 

moyennes entreprises. 

Liens suspects 

Évitez de cliquer sur des liens à provenance douteuse que vous recevez via mails, dans vos 

spams et sur des sites inconnus. Vous pourrez sans 

le savoir infecter votre ordinateur par un ransomware. 

 

Pièces jointes 

Le ransomware peut à travers des pièces jointes 

s’inviter dans votre environnement informatique. 

Prenez soin de ne pas ouvrir les pièces jointes provenant de personnes non autorisées. 

Relisez minutieusement l’email de l’expéditeur et en cas de doute, assurez-vous dans la 

mesure du possible de joindre par téléphone votre interlocuteur pour avoir confirmation avant 

de poser tout autre action. 

 

Téléchargements 

Vous voulez télécharger du contenu ? Privilégiez les sites officiels ou des sources sûres et 

fiables. Recherchez dans la barre de l’URL le « https:// » ou le pictogramme du cadenas pour 

être sûr que le site que vous visitez est sécurisé. 

 

 

RECOMMANDATIONS 
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Support USB  

N’insérez aucun support USB dont vous ignorez la provenance dans votre ordinateur. Il 

pourrait être porteur d’un virus et infecter votre machine. 

 

Système d’exploitation et logiciels 

Pensez à mettre tous vos systèmes d’exploitation et logiciels à jour. La mise à jour de vos 

systèmes vise à corriger toutes les failles constatées lors de la conception du logiciel ou des 

applications. 

 

Serveur de messagerie 

 Analysez et filtrez le contenu de vos serveurs de messagerie, afin de vous protéger des 

éléments entrant dans votre messagerie et des attaques ransomware. 

 

Sauvegarde des données 

Garder toujours une copie de votre contenu sur 

un disque dur externe sans pour autant le laisser 

connecté à votre ordinateur si vous ne l’utilisez 

pas. C’est un moyen très efficace pour se 

prémunir du ransomware. Il existe également à 

ce propos, des offres cloud qui vous permettront 

de revenir aux versions antérieures de vos 

fichiers. 
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Abidjan - Marcory Anoumanbo - 

Adresse Postale : 18 BP 2203 Abidjan 18 - Côte d'Ivoire 

Téléphone : +225 20 34 43 73 / +225 20 34 43 74 --- 

Fax : +225 20 34 43 75  

E-mail : info[@]cicert.ci 

Site web: www.cicert.ci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découvrez et téléchargez 
gratuitement plus de 

ressources informatives 
utiles sur la cybersécurité, 
en visitant le lien suivant : 

https://www.cicert.ci/index.
php/ressources/cybersecu

rite-tics/guides 
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