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1) INFORMATION 

Ce document contient une description du centre national de veille et de réponse aux incidents 

de sécurité informatique de la Côte d’Ivoire, dénommé CI-CERT (Côte d’Ivoire – Computer 

Emergency Response Team) selon le document RFC 2350.  

Il fournit les informations essentielles concernant le CI-CERT, son rôle, ses responsabilités et ses 

moyens de communication.  

 
 

a. Version du document 

La version de ce document est la 1.1 , publiée en Janvier 2022.  

 

b. Liste de distribution 

Aucune liste de distribution.  

 

c. Lieu de publication du document 

La version actuelle de ce document peut être consultée dans la section « Création » du menu 

« PRESENTATION » du site internet : https://www.cicert.ci/. 

 

d. Authenticité du document 

Les versions anglaise et française de ce document sont signées avec la clé PGP du CI-CERT.  

 

2) CONTACTS 

Cette section décrit les moyens de communication et de contact du CI-CERT. 

 
a. Nom 

Côte d’Ivoire – Computer Emergency Response Team (CI-CERT) 

 

b. Adresse géographique 

Marcory Anoumanbo, Abidjan  

18 BP 2203 Abidjan 18  

Côte d’Ivoire 

 

c. Fuseau horaire 

Temps Universel Coordonné (UTC) +00h00 

  

d. Numéro de téléphone 

(+225) 27 20 34 42 63  

https://www.cicert.ci/
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Poste 4040 / 4015 

 

e. Numéro de fax 

(+ 225) 27 20 34 43 75 

 

f. Autre canal de communication 

Facebook: https://www.facebook.com/cicert.ci 

Le compte Twitter: https://twitter.com/CI__CERT  

 

g. Adresse de courrier électronique 

Les adresses de courrier électronique du CI-CERT sont :  

• Pour les relations publiques : infos@cicert.ci   
• Pour déclarer un incident :     incidents@cicert.ci  

 

h. Clé publique et information de chiffrement 

Le CI-CERT possède une clé publique PGP dont les identifiants sont les suivants :   

L’ID de la clé est : B1EA2126 

L’empreinte de la clé est : BC46 0E0E B489 B618 E383 A68F 30E6 13F2 B1EA 2126 

La clé publique du CI-CERT peut être obtenue par l’envoi d’un mail au CI-CERT à l’adresse 
incidents@cicert.ci ou peut être trouvée sur les serveurs de clés habituels.  

 

i. Points de contact client 

Il est préférable de contacter le CI-CERT par mail à incidents@cicert.ci     

En cas d’impossibilité d’envoyer un courrier électronique, il est possible de contacter le 

CI-CERT par téléphone pendant les jours ouvrés.   

  

Jours ouvrés :  Du lundi au vendredi de 08h à 17h. 

 

3) CHARTE 

 

a. Missions 

Les missions du CI-CERT telles que définies dans le décret N°2020-128 du 29 Janvier 2020 sont : 

• Assurer la coordination d’une réponse rapide et efficiente en cas d’incident de sécurité 

informatique ; 

• Assurer la veille technologique et le monitoring de sécurité des réseaux et systèmes ; 

d’information ; 

• Assurer la sécurité des systèmes d’information des infrastructures critique d’information ; 

• Collecter et traiter les incidents survenant sur les réseaux et systèmes d’information ; 

https://www.facebook.com/cicert.ci
https://twitter.com/CI__CERT
mailto:infos@cicert.ci
mailto:incidents@cicert.ci
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• Assurer la fonction de point focal de la Côte d’Ivoire pour les cas de cybercriminalité ; 

• Fournir les moyens techniques nécessaires pour l’échange efficace d’informations en 

situation de crise ; 

• Développer des outils et moyens de sensibilisation des usagers d’Internet, afin de 

développer la culture nationale de la cybersécurité ; 

• Développer des programmes de formation de haut niveau en matière de sécurité des 

systèmes d’informations ; 

• Assurer le développement de la coopération nationale et internationale en matière de 

cybersécurité. 

 

b. Circonscription 

Le CI-CERT prend en charge la réponse aux incidents et la fourniture de services en cybersécurité 

dans le cyberespace ivoirien.  

 

c. Autorité 

Le CI-CERT est le centre national de veille et de réponse aux incidents de sécurité informatique de Côte 

d’Ivoire créé par décret présidentiel et hébergé au sein de l’autorité de l’Autorité de Régulation des 

Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire (ARTCI). 

Il dispose de l’autorité d’action d’un centre de coordination (CERT/CC) sur l’ensemble de ses parties 

prenantes, conformément aux dispositions du décret N°2020-128 du 29 Janvier 2020.  

 

4) STRATEGIES 

 

a. Types d’incidents et niveau de support 

Le CI-CERT assure la coordination du traitement de tous type d’incidents de sécurité informatique 

originaire ou affectant des systèmes ou infrastructures situés sur le cyberespace ivoirien.  

Le niveau de support offert par le CI-CERT peut varier en fonction du type d’incident, de sa criticité, et 

des ressources disponibles pour le prendre en charge.  

 

b. Coopération, échanges, et confidentialité de l’information 

Le CI-CERT échangera toutes les informations nécessaires avec les autres CERT/CSIRT susceptibles 

d’être concernés selon le besoin d’en connaître. 

 

 

c. Communication 

• S’il n’est pas considéré comme sûr, un courrier électronique non chiffré sera considéré comme 

suffisant dans le cadre de transmission d’information non sensible.  

• L’échange d’information sensible par courrier électronique se fera de façon chiffrée via PGP.  
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• Les mêmes règles s’appliquent aux transferts de fichiers.  

 

5) SERVICES 

a. Services proactifs 

Les services proactifs offerts sont les suivants : 

• Analyse des vulnérabilités en ligne 

• Tests de pénétration 

• Alertes et avis de sécurité 

• Bulletin de sécurité 

• Rapports de sécurité 

• Sensibilisation à la cybersécurité 

 

b. Services réactifs 

Les services réactifs offerts sont les suivants : 

• Réponse aux incidents 

• Analyse Forensique 

• Analyse de logiciels et fichiers malveillants 

 

c. Services de management de la qualité de la sécurité de l’information 

Les services management de la qualité de la sécurité de l’information offerts sont les suivants : 

• Conseils en sécurité informatique 

• Formation et développement des capacités en cybersécurité 

• Base de connaissance nationale pour la gestion de la sécurité de l’information 

• Conseil en management de la sécurité de l’information 

• Conseils en continuité des activités et reprise après sinistre 

• Appui à la mise en conformité des infrastructures critiques nationales 

 

6) DECLARATION D’INCIDENT 

La déclaration d’incident au CI-CERT se fait par l’envoi d’un mail à l’adresse incidents@cicert.ci . 

 

7) AVERTISSEMENTS 

Bien que les informations transmises dans le document aient été vérifiées, le CI-CERT refuse 

toute responsabilité en cas d’erreur ou d’omission ou pour tout préjudice résultant d’information 

contenues dans ce document.   

mailto:incidents@cicert.ci
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Si vous constatez une erreur dans ce document, merci de nous le signaler par e-mail. Nous 

tâcherons de rectifier les informations au plus vite.  

 

 


