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ZERO TRUST ARCHITECTURE OU CONFIANCE 

ZERO ! 
 

 Dans le Zero Trust, on ne peut faire confiance à aucun trafic sur le réseau. Aussi, les professionnels de 

la sécurité doivent contrôler et sécuriser toutes les ressources, limiter et appliquer des restrictions strictes 

des accès, mais également inspecter et enregistrer tout trafic sur le réseau. 

 Avant d’être un ensemble de technologies à mettre en œuvre, la sécurité Zero Trust est avant 

tout une philosophie : ne faire confiance à personne ni à aucun appareil. Avec l’idée phare de ne 

leur attribuer que les droits dont ils ont besoin en fonction de ce qu’ils ont à réaliser et au moment 

où ils doivent le réaliser. Cette idée a été mentionnée dès le début des années 2010. John 

Kindervag, Principal Analyst chez Forrester, constate que « la confiance » est fondamentalement 

une vulnérabilité dans tout système numérique. L’approche « Zero Trust » consiste donc à 

systématiquement vérifier via l’authentification multi facteur à base de biométrie et de 

périphériques, mais aussi via des politiques dynamiques tenant compte du contexte et de la 

géolocalisation chaque utilisateur et chaque appareil avant de lui attribuer un accès spécifique, 

borné, et dynamique en fonction des contextes (heures, positions géographiques et autres 

données utiles pour comprendre les intentions) 
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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 
FUITE DE DONNEES SUR FACEBOOK, LA CONFIDENTIALITE REMISE SUR LA TABLE 

 

Des données concernant plus de 500 
millions d’utilisateurs Facebook et 
issues d’une fuite survenue en 2019, 
dont des adresses e-mail et des 
numéros de téléphone, ont été mises 
en ligne sur un forum de hackers. 
Elles comprennent notamment 
numéro de téléphone, nom complet, 
date de naissance et, pour certains 
comptes et adresse e-mail. Cette 
gigantesque base de données, qui 
contient de nombreuses informations 
personnelles d’utilisateurs, est ainsi 
en libre accès sur Internet. « Ce fichier 
était déjà commercialisé sur le 

Darknet depuis plusieurs mois, mais il est devenu accessible d’un coup à un plus grand nombre de 
personnes malveillantes. Au total, 533 millions d’utilisateurs et utilisatrices de Facebook – sur 2,7 
milliards – sont concernés, partout dans le monde. La France est l’un des pays comptant le plus de 
victimes, avec 20 millions de personnes touchées sur 40 millions ayant un compte Facebook dans 
l’Hexagone. Comment savoir si vous faites partie des utilisateurs et utilisatrices concernées ? Que 
risquent les victimes de cette fuite de données ? Que faire pour se protéger ? Quelles responsabilités 
pour le réseau social ? 

L’origine de cette fuite de données ? 

Elle remonte à septembre 2019. A l’époque, un spécialiste en cybersécurité avait découvert une 
importante faille dans la sécurisation de Facebook, notamment dans la fonction qui permettait 
d’importer ses contacts sur la plateforme. Des pirates en avaient alors profité pour collecter, en 
masse, les données de millions de personnes. Parmi eux, un hacker qui a réussi à récolter quelque 
530 millions de numéros de téléphone, les a mis en vente en janvier dernier sur l’application de 
messagerie Télégram. L’affaire a ensuite pris une autre tournure le samedi 3 avril, avec l’apparition 
de l’intégralité de cette base de données, en libre accès, sur des forums spécialisés. Pour le réseau 
social, cette fuite de données est le fait d’« acteurs malveillants ». Il rajoute que ces données sont 
issues d’une fuite qui remonte à 2019 et qui « depuis a été résolue », En outre, ces données n’ont 
pas été obtenues via un piratage de ses systèmes, il ne s’agit donc pas de hacking, mais de 
scraping ! Une méthode qui consiste à piller des profils Facebook via un logiciel imitant la 
fonctionnalité du réseau qui aide les membres à trouver facilement des amis, récupérant ainsi les 
listes de contacts. « Les données ne comportaient ni informations financières, ni de santé, ni mots 
de passe », a par ailleurs assuré la plateforme, qui se dit « convaincue que le problème spécifique 
qui a permis de récupérer ces données en 2019 n’existe plus. 
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 QUELS SONT LES RISQUES ENCOURUS PAR LES VICTIMES ? 

Les données dérobées, précisément les e-mails et les numéros de téléphone, exposent les victimes 

à des spams à visée marketing. Mais le plus gros risque est de voir son numéro de téléphone ou 

son adresse e-mail utilisée à des fins malveillantes. Les pirates pourraient exploitent les données 

obtenues pour mener des campagnes de phishing ciblées, élaborer des e-mails malveillants qui 

semblerait provenir d’un expéditeur de confiance ou encore utiliser ces informations pour se faire 

passer pour la personne piratée, qui pourrait ainsi être victime d’usurpation d’identité. 

DECOUVREZ OU NON SI VOUS ETES VICTIME  

 Facebook n’ayant pour l’instant pris aucune initiative pour prévenir les victimes « malgré son 

obligation de le faire en vertu de la loi sur la protection des données personnelles » les utilisateurs 

doivent se tourner vers des sites spécialisés. Parmi eux, la plateforme Have I Been Pwned?  qui 

permet aux internautes de savoir si leur adresse e-mail fait partie d’une base de données piratée. 

Le fondateur de cette plateforme, Troy Hunt, vient de la mettre à jour afin de permettre aux 

utilisateurs de Facebook de vérifier si leur numéro de téléphone était concerné par le piratage. Dans 

le champ de recherche affiché sur la page d’accueil de haveibeenpwned.com, saisissez votre 

numéro de téléphone au format international c’est à dire avec l’indicatif du pays dans lequel vous 

résidez et cliquez ensuite sur le bouton « pwned ? ». Si votre numéro a été trouvé dans cette fuite 

de données, la plateforme affiche une alerte sur fond rouge. Le site rappelle ainsi le type 

d’informations concernées : numéros de téléphone mais aussi date de naissance, adresse e-mail, 

employeur ou encore statut marital, selon les informations renseignées sur le compte Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://haveibeenpwned.com/
https://haveibeenpwned.com/
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L’ACTU EN BREF  
 

 NEWS 
 

Microsoft publie un simulateur de cyberattaque 

 Pour aider les entreprises à se préparer à une cyberattaque, Microsoft propose un modèle de 

simulation d'entraînement cyber range basé sur de l'apprentissage par renforcement. Son code 

source Python et interface OpenAI Gym sont mis en ligne sur GitHub. 

Lire la suite 

 

 533 millions de données utilisateurs de Facebook compromises 

  Une compilation de 533 millions d'enregistrements d'utilisateurs Facebook incluant des noms, 

numéros de téléphones et e-mails s'est retrouvée sur RaidForums. 

Lire la suite 

 

 Le centre de vaccination contre le Covid-19 de Berck-sur-Mer ferme à la 

suite d'une cyberattaque 

De ce samedi jusqu'à lundi inclus, le centre de vaccination contre le Covid-19 de Berck-sur-Mer 

est contraint de fermer à la suite d'une attaque informatique qui a touché son gestionnaire, la 

Fondation Hopale.. 

Lire la suite 

 

 « Ça te ressemble… » : ne vous faites pas avoir par ces messages 

frauduleux sur Facebook Messenger 

 Depuis quelques jours, des internautes reçoivent des messages suspects, engendrant ainsi de 

nombreux piratages de données. « Ça te ressemble… », suivi d’un cœur brisé et d’un lien étrange. 

C’est le message qu’ont reçu de nombreux utilisateurs sur Facebook 

Lire la suite 

Le secteur de la santé reste une cible privilégiée des cybercriminels La 

rédaction de cio  

Une étude réalisée par Infoblox pointe les enjeux spécifiques et les défis particuliers en matière de 

cybersécurité dans le secteur de la santé. 

Lire la suite 

 

 VULNERABILITES 

  Multiples vulnérabilités dans WhatsApp 
  Multiples vulnérabilités dans Google Android 
  Multiples vulnérabilités dans les produits Cisco 
  Multiples vulnérabilités dans Microsoft Edge 

  

 

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-microsoft-publie-un-simulateur-de-cyberattaque-82557.html
https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-533-millions-de-donnees-utilisateurs-de-facebook-compromises-82506.html
https://www.usine-digitale.fr/article/le-centre-de-vaccination-contre-le-covid-19-de-berck-sur-mer-ferme-a-la-suite-d-une-cyberattaque.N1082824
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/ca-te-ressemble-ne-vous-faites-pas-avoir-par-ces-messages-frauduleux-sur-facebook-messenger-20210316
https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-le-secteur-de-la-sante-reste-une-cible-privilegiee-des-cybercriminels-82736.html
https://www.cicert.ci/index.php/publications/avis-de-securite/684-multiples-vulnerabilites-dans-whatsapp-2
https://www.cicert.ci/index.php/publications/avis-de-securite/687-multiples-vulnerabilites-dans-google-android-10
https://www.cicert.ci/index.php/publications/avis-de-securite/686-multiples-vulnerabilites-dans-les-produits-cisco-12
https://www.cert.ssi.gouv.fr/avis/CERTFR-2021-AVI-279/
https://www.cert.ssi.gouv.fr/avis/CERTFR-2021-AVI-279/
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ASTUCE CYBERSECURITE 
 Les mots de passe constituent en général la première défense contre les attaques 

mais eux aussi peuvent en être victime. 
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LE DOSSIER  
 L’INFORMATIQUE QUANTIQUE 

                                                         
 Biologie et médecine, logistique, 

automobile, services financiers... Les 

champs d'application de l'informatique 

quantique sont vastes ! Qu’est-ce que 

l’informatique quantique ? Quels sont 

les bénéfices et les perspectives 

business de cette nouvelle 

technologie ? 

C’est dans les années 80 que 

l’ordinateur quantique a été présentée 

de façon théorique. L’ordinateur 

quantique est aujourd’hui au centre 

d’une course à laquelle prennent part 

à la fois les gouvernements et les 

géants technologiques. Le temps où 

le calculateur quantique était encore la propriété privée des théoriciens est bel et bien révolu. Tout comme 

l’intelligence artificielle à ses débuts, un groupe d’investisseurs et d’entrepreneurs se met en place dans plusieurs 

régions du monde. Avec une vitesse d’environ 100 millions de fois supérieure à un ordinateur classique, ce type 

de calculateur apparaît comme une solution de plus en plus solide pour répondre aux besoins de calculs de 

l’intelligence artificielle et pour aider à résoudre des problèmes dits insolubles. Ce qui laisse entrevoir des 

transformations de l’économie et des modèles d’affaires. 

 

QUELLE DIFFERENCE AVEC L’INFORMATIQUE CLASSIQUE ? 

L’informatique quantique a été développée pour simuler le comportement des particules et tester la théorie des 

univers multiples. La puissance de calcul des ordinateurs étant alors limitée, un groupe de physicien parmi 

lesquels David Deutsch et Richard Feynman ont émis l’idée de bâtir un calculateur capable d’utiliser la puissance 

de calcul des phénomènes quantiques pour diminuer le temps de calcul. L’ordinateur quantique était né. De 

façon pratique, l’informatique quantique exploite la propriété des particules subatomiques de deux états différents 

en même temps. Contrairement à l’informatique classique qui effectue des calculs binaires basés sur des bits, 

dont l’état est figé, soit 1 soit 0 (1, le courant passe, 0, le courant ne passe pas), l’informatique quantique réalise 

ses opérations à partir de qbits, qui dépendent du comportement des particules dans l’infiniment petit. Autrement 

dit, en informatique quantique, les états 1 et 0 peuvent être superposés : 1 et/ou 0, selon différentes 

combinaisons. Un autre phénomène exploité par ce type d’informatique est l’intrication : deux qbits peuvent 

interagir ensemble et s’enchevêtrer. On passe alors d’une logique binaire à une logique combinatoire, permettant 

d’encoder de très grands nombres d’états. 
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LE PARALLELISME DANS L’INFORMATIQUE QUANTIQUE, LE GARANT D’UNE 

VITESSE FULGURANTE 

Cette capacité inédite permet à un ordinateur quantique d’avoir immédiatement accès à tous les résultats d’un 

calcul, car toutes ces probabilités se combinent en parallèle, contrairement à l’ordinateur classique qui doit traiter 

les opérations les unes après les autres pour aboutir au résultat recherché. Par exemple, pour trouver un nom 

dans une liste, un ordinateur classique devra consulter tous les noms présents pour donner le résultat, tandis 

qu’un ordinateur quantique, en y attachant une position, sera en mesure de trouver ce nom presque 

immédiatement. Les experts prédisent une vitesse qui dépassera celle des supercalculateurs les plus puissant 

qui jusqu’à ce jour existent. Cette technologie permettra notamment de casser les techniques de cryptographie 

utilisées pour chiffrer et vérifier la validité de la plupart des télécommunications (messageries, transactions 

bancaires…). Ce qui sous-entend qu’une nouvelle génération de cryptographie résistante aux ordinateurs 

quantiques sera nécessaire. 

 

UN BOOM EN PERSPECTIVE DANS PLUSIEURS DOMAINES D’ACTIVITES 

A l’instar de la cryptographie, la chimie pourrait elle aussi être bouleversée par la puissance de calcul des 

machines quantiques. L’étude des molécules et de leurs interactions demandent en effet des temps de calculs 

très importants, à tel point que parfois, ils ne peuvent être résolus. Les laboratoires se voient contraints de 

synthétiser de très nombreuses molécules pour en définir l’efficacité et les propriétés chimiques, ce qui implique 

un processus long et coûteux. En utilisant cette nouvelle technologie, les molécules candidates pourraient être 

cartographiées numériquement, ce qui permettra d’accélérer le développement et la fiabilité des médicaments. 

Dans le secteur de la biologie et de la médecine, ces nouvelles capacités pourraient aider à mieux comprendre 

le fonctionnement du cerveau ou la transcription de l’ADN. Les perspectives d’application semblent dans ce 

secteur semble être infinies. Un autre secteur se prête particulièrement bien au calcul quantique ; celui de la 

logistique et plus largement des transports. L’amélioration des trajets de livraison, notamment de véhicules 

autonomes est en effet aujourd’hui limitée par la capacité de calculs des ordinateurs classiques (à hauteur d’une 

centaine de voitures). Avec une meilleure puissance de calcul, les parcours complets d’une flotte de véhicules 

autonomes pourraient aisément être décrits et maximisés. Une autre application possible concerne les services 

financiers, et bien que les deux domaines n’aient rien à première vue en commun, la météorologie.  

A première vue seulement, car les modèles de prévision des cycles économiques et des marchés financiers font 

appels à des variables très complexes et changeantes comme le sont les données météorologiques 

(température, pression atmosphérique, hygrométrie), ce qui rend les simulations longues à calculer et les 

prévisions difficiles. Le calcul quantique pourrait encore ici donner à ces modèles les ressources pour sauter un 

nouveau palier. Enfin, bien qu’elle soit utilisée dans beaucoup de secteurs ci-dessus mentionnés, l’intelligence 

artificielle pourrait aussi grandement bénéficier de l’ordinateur quantique, en réduisant le temps d’apprentissage 

et en améliorant le langage naturel, la reconnaissance vocale, le raisonnement ou la compréhension. 
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            QUELS SONT LES FREINS A L'UTILISATION DE L'INFORMATIQUE QUANTIQUE ? 

Mais pourquoi cette technologie n’est-elle pas encore très utilisée aujourd’hui ? Il s’agit avant tout d’une 

contrainte physique. Pour mener à bien leurs calculs, ces petites unités de mémoire que sont les qbits doivent 

conserver leurs propriétés quantiques de superposition et d’intrication jusqu’à la fin du calcul. Cependant les 

interactions avec l’environnement comme la température ou le champ magnétique finissent fatalement par 

interrompre ce processus. Un phénomène que les scientifiques qualifient de « décohérence ». Plus le nombre 

de qbits est grand, plus la puissance de calcul est importante, mais plus ce phénomène l’est également. Les 

efforts actuels portent donc sur l’allongement de la durée de superposition, ainsi que sur le nombre qbits. Selon 

le CNRS, le record du nombre de qbits intriqués s’élèverait aujourd’hui au nombre de 20. Si l’on est encore loin 

de pouvoir disposer d’un véritable ordinateur quantique généraliste ou d’imaginer des ordinateurs quantiques 

personnels, les spécialistes s’accordent à dire que de « petits » calculateurs quantiques de 50 à 100 qbits 

pourraient être disponibles d’ici 5 à 10 ans pour des tâches spécialisées et des algorithmes donnés. Certaines 

entreprises technologiques proposent d’ailleurs déjà de louer des capacités additionnelles de calcul quantique 

sur le Cloud. 

 

 

               UNE COURSE A L’INVESTISSEMENT 

Au vu des enjeux, les géants technologiques parmi lesquels Google, IBM, Microsoft, mais aussi Tencent, 

Huawei, Baidu ou encore Alibaba se sont lancés dans une course aux qbits qui fait espérer une augmentation 

de la capacité des ordinateurs quantiques au cours de la prochaine décennie.Selon une analyse de la revue 

Nature, les investisseurs privés ont par ailleurs financé près de 52 start-up depuis 2012, dont la plupart sont 

issues des laboratoires de recherche..  
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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 

 

             

mailto:info@cicert.ci
https://www.facebook.com/cicert.ci
https://twitter.com/CI__CERT

