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RESUME 

Le CI-CERT (Côte d’Ivoire Emergency Response Team) a été crée sous la houlette de 

l’ATCI, en vue de créer un environnement de confiance dans le monde des TIC, à 

travers la définition de stratégies et politiques de sécurisation  des ressources 

informatiques et internet du cyberespace Ivoirien. Le CI-CERT, dans sa mission de 

sécurisation, propose des services réactifs et proactifs aux entreprises du secteur 

privé, administration publique et particuliers, à travers ces cinq (05) différentes 

sections.  

En 2011, le CI-CERT a consacré la majorité de ses ressources à la lutte contre la 

cybercriminalité, avec l’enregistrement de plus 914 dénonciations, en collaboration 

avec la Plate-forme de Lutte Contre la Cybercriminalité.CC. Aussi a-t-il recensé et 

traité plus de ….. Incidents informatiques de gravité diverse, à savoir : XSS, 

defacement de site web, dénis de service, Web based attacks, Botnet et redirection. Il 

est à souligner que les attaques de types défacement et dénis de services sont les 

plus récurrentes, avec respectivement 33% et 28%. 

Au delà de ses activités principales, le CI-CERT a apporté son appui technique à des 

institutions étatiques, dans la réalisation de projet d’ordre technique, juridique et 

réglementaire. 

En outre, le CI-CERT dans sa fonction  de centre de coordination, a participé à des 

projets, réunions et rencontres d’échanges d’informations et de pratiques avec 

d’autres CERT et organismes locaux et étrangers, tels que : la PLCC, La CENTIF, 

AfriNIC, UIT/IMPACT, pour ne citer que ceux-ci. 

Toutefois, il faudrait souligner les difficultés énormes auxquelles le CI-CERT est 

confronté, dans l’accomplissement de sa mission. Ces difficultés de différents ordres , 

relèvent de l’inadaptation du cadre juridique aux exigences des TIC, des difficultés de 

collaboration avec les parties prenantes et du manque  de ressources matérielles 

(Lab, matériel technologique, etc.) 
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INTRODUCTION 

A l’image de nombreux Etats du monde, la Côte d’Ivoire a compris la nécessité de se 

prémunir contre toutes les formes de criminalité liées aux Tics, aussi variées soient-

elles. Cet état de fait s’est concrétisé par la mise en place progressive d’une politique 

nationale de lutte contre la cybercriminalité et de sécurisation du cyberespace 

Ivoirien. Au nombre des actions stratégiques majeures engagées dans le cadre de 

cette politique de lutte, la création d’une équipe de réponse aux incidents 

informatiques, dénommée CI-CERT (Côte d’Ivoire Computer  Emergency Response 

Team), reste la plus significative. En effet, le CI-CERT apparait comme le fer de lance 

de l’Etat Ivoirien, en matière de lutte contre la cybercriminalité et de cybersécurité. 

Son rôle prépondérant en la matière ne cesse donc de s’accroitre, tant les chantiers 

de lutte sont vastes et les enjeux colossaux. 

A l’instar de ses deux premières années de fonctionnement, le CI-CERT a enregistré 

au cours de l’année 2011, une forte activité, traduisant  le niveau de sollicitation de 

ses services. Les statistiques des rapports d’activités précédents en témoignent 

largement. En effet l’on constate une nette augmentation de la répression des 

activités cybercriminelles, du fait de l’action conjuguée du CI-CERT et de la police 

scientifique. Toutefois, il est important de noter le rôle primordial que joue le CI-CERT 

dans cette dynamique de lutte, en dépit de ses moyens techniques, humains et 

organisationnels limités. Les activités du CI-CERT sont à ce jour composées entre 

autres, d’actions de lutte contre la cyberescroquerie, de sécurisation des 

infrastructures informatiques, jusqu'à la sensibilisation et la coopération 

Internationale.  

Ce rapport dressera un bilan des différentes activités du CI-CERT, pour le titre de 

l’année 2011, à travers : tout d’abord, une présentation détaillée de l’organisme, 

ensuite un exposé des différentes activités menées tant sur le plan national, 

qu’international, pour enfin aboutir aux difficultés rencontrées dans le cadre de 
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l’exercice des activités. Des recommandations seront formulées en guise de 

conclusion, en vue de pallier aux insuffisances constatées dans la politique nationale 

de lutte contre la cybercriminalité. 

 Le présent document, représente le troisième rapport d’activités du CI-CERT au titre 

de l’année 2011. 
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I. A PROPOS DU CI-CERT 

 

1) Domaine de compétences 

Sous la houlette de l’ATCI, le CI-CERT (Côte d’Ivoire Computer Emergency Response 

Team) a été crée le 19 Juin 2009. Il est donc administrativement rattaché à l’ATCI 

(Agence des Télécommunications de Côte d’Ivoire) et est sous la tutelle du Ministère 

des Postes et Télécommunication.  

Son champ d’investigation s’étend à toutes les questions relatives à la criminalité 

Informatique en Côte d’Ivoire, mais également aux questions de sécurité 

Informatique en général. Il est important de noter qu’il exerce ses missions en étroite 

collaboration avec la police scientifique à travers le projet PLCC (Plateforme de Lutte 

contre la Cybercriminalité), en qualité de support technique pour les affaires 

criminelles liées aux TIC.  

Situé dans les locaux de l’Immeuble Postel au plateau, le CI-CERT est également 

accessible via Internet à travers l’URL : http://www.cicert.ci/ et aussi l’adresse mail : 

info@cicert.ci . 

 

2) Missions  

Le CI-CERT a pour objectif majeure d’établir un climat de confiance dans le monde 

des TICs, afin de créer un environnement propice au développement de la société 

numérique Ivoirienne. Cet objectif est poursuivi à travers les missions suivantes : 

 Mettre fin aux escroqueries via Internet perpétrées depuis la Côte d’Ivoire ; 

 Sensibiliser la population sur les dangers liés à l’utilisation des TICs ; 

 Assurer la fonction de point focal local pour les questions de 

cybercriminalité ; 

 Promouvoir l’utilisation appropriée des technologies de l’information et de la 

communication ; 

http://www.cicert.ci/
mailto:info@cicert.ci
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 Proposer des programmes de formation de haut niveau dans les différentes 

branches de la sécurité des systèmes d’information ; 

 Faciliter la communication entre les professionnels et les experts travaillant 

dans le domaine de la sécurité informatique. 

 

3) Organisation 

Le CI-CERT est composé d’Ingénieurs en sécurité informatique (certifiés CEH, GSEC, 

ECSA, GCIH) et de spécialistes dans les domaines juridiques et de Marketing. Il est 

composé de quatre (04) services distincts, qui sont : Service Audit de Sécurité des 

infrastructures, Service Support et Développement d’outils, Services Traitement 

d’incidents et Service Veille Technologique.  

L’organisation structurelle du CI-CERT est décrite à travers l’organigramme ci-

dessous. 
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a) Service Audit de sécurité des infrastructures 

Les missions assignées à ce service sont les suivantes : 

– Effectuer des audits de vulnérabilité des infrastructures critiques en vue d'avoir 

un état de la sécurité ; 

– Effectuer des audits sur les sites Internet à la demande des parties prenantes ; 

– Effectuer des Tests de pénétration. 

 

b) Service Support et Développement d’outils 

Ce service développe des outils logiciels et sert également de point d’appui 

technique à la demande des différentes composantes du CI-CERT. Ces missions sont 

les suivantes : 

– Appui technique aux autres services du CI- CERT ; 

– Assurer la disponibilité et la sécurité des ressources techniques  du CI-

CERT. 

 

c) Service de traitement d’incidents 

Ce service a pour mission de traiter tous les incidents liés aux TIC. Il est chargé de 

recevoir et de traiter toutes les plaintes des utilisateurs selon qu’elles soient de 

simples incidents informatiques ou des plaintes liées à la cyberescroquerie. 

Ces missions sont les suivantes : 

– Collecter les incidents informatiques ;   

– Gérer les incidents ; 

– Fournir des conseils techniques sur la méthode de traitement des 

incidents de sécurité quand ils se produisent afin d’atténuer les 

dommages. 
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d) Plate forme de Lutte Contre la Cyber escroquerie « PLCC » 

Dans le cadre de la politique de lutte contre la cybercriminalité en Côte d’Ivoire, 

l’Agence des Télécommunications en Côte d’Ivoire (ATCI)  de concert avec la Police 

Nationale ont signé une convention le 02 septembre 2011. La signature de cette 

convention a donné naissance à la Plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité 

(PLCC) en Côte d’Ivoire. 

Elle est chargée de lutter contre toutes les formes de délinquance apparues avec 

l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, que 

celles-ci soit liées ou facilités par ces dernières. 

 

 Missions de la PLCC 

Dans les taches qui lui sont assignées, la PLCC a pour principales missions de : 

 Effectuer des enquêtes judiciaires portant sur les infractions visant ou utilisant 

des systèmes informatiques, et portant également sur les modes de 

traitement, de stockage et de transmission de l’information ; 

 Apporter son assistance technique aux services de Police et aux services 

connexes chargés de l’application de la loi lors des enquêtes judiciaires ; 

  Contribuer à la mise en place de moyens techniques et au développement de 

l’expertise pour l’examen et le traçage des systèmes d’information, et 

notamment l’audit et l’autopsie des disques durs d’ordinateurs, des 

téléphones et des autres médias de stockage et de traitement de 

l’information; 

  Mener des actions de sensibilisation et d’information sur la cybercriminalité 

auprès des populations et des autres services de l’administration publique et 

du secteur privé ; 

 Participer à la définition et la mise en œuvre des mesures techniques, 

organisationnelles et règlementaires dans le cadre de la lutte contre la 

cybercriminalité ; 
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 Contribuer à la formation technique des personnels pour le renforcement des 

capacités en matière de lutte contre la cybercriminalité. 

 

 Activités de la PLCC 

Les fonctions de cette plate forme sont composées de deux activités importantes : 

 Activité opérationnelle qui se décompose ainsi :  

- Enquêtes Judiciaires concernant les infractions liées à la haute 

technologie.  

- Les travaux d’investigation numérique à l'occasion d'enquêtes 

judiciaires.  

  Activité Stratégique avec les objectifs suivants :  

- La coopération internationale.  

- La Formation et la sensibilisation  

  

e) Service Veille Technologique 

Le service veille technologique a pour mission de surveiller les sites web  en « .ci » et 

également d’autres sites ivoiriens grâce à l’application Sysweb (développée par les 

Ingénieurs du CI-CERT) et de sensibiliser les internautes et ses parties prenantes sur 

les dangers liés à l’utilisation des TICs. 

Ses missions sont les suivantes : 

 Publication des avis et alertes de sécurité ; 

 Monitoring des infrastructures ; 

 Recherche les nouveautés technologiques.  
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4) Cibles 

Le CI-CERT ouvre ses services d’assistance et de conseils en sécurité Informatique à 

toute personne physique ou morale qui en exprime le besoin. De ce point de vue, il 

revêt la caractéristique de service public.  

En effet, il offre son expertise aux organes et institutions étatiques, aussi bien qu’aux 

entreprises du secteur privé et aux particuliers. Dans le cas du CI-CERT, il s’agira de 

l’ensemble de tous les Fournisseur d’Accès Internet (FAI) et des opérateurs de réseaux 

(fixe et mobile) exerçant en Côte d’Ivoire : 

 Institution étatique 

Régulateur des télécom, Ministères, ….  

 FAI 

Aviso, Afnet, Alink, Mediatel, PLC, Africa Online, VIPNet, etc. 

 Opérateurs 

CIT, Arobase, OCI, MTN, MOOV, Comium, Orange, Oricel, etc. 

 

 

II. ACTIVITES ET STATISTIQUES 

 

A. LA LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITE 

Au cours de l’année 2011, le fonctionnement de la PLCC a véritablement été perturbé 

du fait de la crise postélectoral qu’à connu notre pays. Malgré cette crise, la PLCC a 

enregistré 914 dénonciations1. Le nombre élevé des dénonciations montre que le CI-

CERT assure bien la fonction de point focal ou point de contact pour les questions de 

cybercriminalité, aussi bien pour les personnes résidant à l’extérieur qu’à l’intérieur de 

notre pays. 

                                           
1 : Ces dénonciations représentent l’ensemble des emails des victimes de 

cyberescroquerie  et des incidents informatiques reçus par le CI-CERT. 
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Les dénonciations parviennent au CI-CERT par : 

 E-mail : info@cicert.ci 

 Appels téléphoniques : 20 22 91 99 / 20 22 91 97 

 Télécopie : 20 22 92 27 

 la police (les plaintes déposées auprès de la police ou du Parquet). 

Les plaignants sont en général :  

 des personnes physiques ou particulières  

 des ONG et associations  

 des entreprises privées et publiques  (les banques, sociétés immobilières, etc.) 

 

Les dénonciations par type d’arnaque (Graphique 1) 

 

 

Graphique 1 : Dénonciation par type d’arnaques 

 

Nous observons que l’arnaque à l’héritage, love tchat et  la loterie sont les plus 

dénoncées avec des taux respectifs de 39%, 21% et 14%. Ceci s’explique par le fait 

que ces techniques sont les plus anciennes et les plus répandues. 

39% 
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9% 
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3% 
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5% 
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mailto:info@cicert.ci
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A contrario, nous remarquons un faible taux des 5 autres types d’arnaques, dû au fait 

qu’ils sont plus récents. 

 

 Classification des arnaques dénoncées par pays d’origine 

 

 

Graphique 2 : Dénonciations par pays d’origine en 2010 

 

Les 914 dénonciations d’arnaques enregistrées par le CI-CERT ne proviennent pas 

toutes du territoire de la Côte d’Ivoire. En effet, des arnaques dénoncées par les 

internautes proviennent d’autres pays pays (territoires) de la sous-région, mais Nous 

déduisons de l’analyse de ce graphe que la majorité des dénonciations pour des 

affaires d’arnaques, proviennent de la Côte d’Ivoire. 

 

 Cyberescrocs déférés 

 Cyberescrocs déférés par type d’arnaque 

La répartition des cyber-escrocs déférés par type d’arnaque est présentée ci-dessous : 
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B. LA PROTECTION DES RESEAUX IVOIRIENS  

 

 Publication des avis et alertes de sécurité 

 

Projet de refonte : Mise en ligne du nouveau site du CI-CERT 

Le CI-CERT a procédé à la publication de son nouveau site internet dans le courant du 

mois de novembre. Cette interface web prend en compte de nouveaux services en 

ligne proposés par le CI-CERT aux particuliers et aux parties prenantes. Ce sont entre 

autres l’inscription à la newsletter, l’inscription des applications web à monitorer, la 

possibilité de rapporter des incidents survenus auprès des particuliers et des parties 

prenantes etc. 
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Mise à jour du site web 

Le CI-CERT a publié 173 bulletins de sécurité en 2011, soit une augmentation de 30 % 

par rapport à 2010 (120 bulletins). 

Ces publications de bulletin de sécurité consistent à informer les parties prenantes et 

la communauté des internautes des failles de sécurité découvertes par les agents du 

CI-CERT. Les graphes ci-dessous illustres l’évolution de ces publications : 

 

 

Image 1 : Publications mensuelles – Année 2011 

 

Publication par produits en 2011   

Au cours de l’année 2011 les produits les plus concernés sont : Microsoft, Cisco, 

Adobe, IBM… 
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Mailing list 

La mailing-list du CI-CERT est une synthèse hebdomadaire des publications de 

bulletins et d’avis de sécurité publiée par le service Veille technologique. Depuis la 

mi-août, elle est envoyée chaque vendredi aux particuliers et aux parties prenantes 

ayant souscrit à ce service. Le service a envoyé vingt (20) mailing-list. 
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 Traitement d’Incidents informatique 

Au cours de cette année 2011, le CI-CERT a été saisi dans le cadre de la résolution de 

certains incidents informatiques. Le récapitulatif de la gestion des incidents traités est 

consigné dans le tableau ci-dessous. 

Types d'attaques Nb  d'attaques POURCENTAGE 

XSS 12 7,1% 

Defacement 55 32,7% 

Denis de service 47 28,0% 

web-based attack 15 8,9% 

Botnet 10 6,0% 

Redirection 29 17,3% 

TOTAL 168 100,0% 

     Tableau : Statistiques des attaques recensées en 2011 par le CI-CERT 

  

 

Graphique : Statistique des attaques recensées par le CI-CERT en 2011 

 

Les incidents ont été révélés par l’application de surveillance des infrastructures en 

ligne du CI-CERT « SYSWEB », les DSI de nos parties prenantes et le CERT Espagnol 
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(INTERCO-CERT). Par ailleurs, nous avons remarqué que la plupart des ressources 

informatiques attaquées sont des serveurs et sites web.   Les techniques utilisées par 

les hackers sont  en grande partie méconnues par certains responsables de la sécurité 

informatique, signe de ce que lors des résolutions ces derniers ne s’attaquent qu’aux 

manifestations des attaques, sans en chercher l’origine.  

 Audit de Sécurité des Infrastructures 

Pour l’année 2011, le CI-CERT a procédé à des audits de vulnérabilités sur les sites 

web gouvernementaux. Le détail des failles découvertes est consigné sur le graphe 

suivant : 

 

 

 

Le nombre élevé des vulnérabilités des sites web est dû à un non-respect des bonnes 

pratiques en matière de programmation sécurisée. 

L'objectif principal du Top10 est d’interpeller les développeurs, concepteurs, 

architectes, managers, et les entreprises sur les conséquences des faiblesses les plus 

importantes inhérentes à la sécurité  des applications web.  
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 Surveillance des services en ligne 

En ce qui concerne le monitoring ou la surveillance de site web, le CI-CERT a 

developpé une application informatique de monitoring de site web, dénommée 

Système de surveillance de Site Web (Sysweb). Voir image de veille ci-dessous. 

 

Image 03 : Sytème de veille 

 

L’état de la base de donnée de cette application de monitoring est de cent trente 

trois sites web. 

Le système renvoie trois (03) types de notification :  

- Piraté : La ressource est attaquée par une personne malveillante ; 

- Mise à jour : La ressource est mise à jour ; 

- Non mise à jour : La ressource n’a subi aucune modification. 

Le fonctionnement de l’application sysweb au cours de cette période revèle : 
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III. APPUI AUX INSTITUTIONS DE L’ETAT 

 

Déterminé à assurer la protection des infrastructures critiques nationales et la 

sécurisation des systèmes d’information partout où besoin se fera ressentir, le CI-

CERT s’applique à relever ce challenge dans toutes ses actions. Gardant à l’esprit 

l’idée de réussir ses missions, il a fait des contributions tant au plan technique que 

juridique. 

 

1) Appui technique  

 

A ce niveau, le CI-CERT a apporté son expertise à des institutions nationales tels que 

la présidence de la république, le gouvernement ivoirien, le ministère de 

l’enseignement technique.   
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 Projet E-Governement 

Du 7 au 9 Décembre 2012 l’équipe CI-CERT a participé aux  travaux portant sur la 

rédaction  du schéma directeur de la gouvernance électronique de la Côte d’Ivoire. 

Ces travaux qui ce sont déroulés à Grand-Bassam, ont enregistré entre autres la 

particpation de représentants d’autres structures tel que la SNDI, MPTIC, MTN, etc..  

Les réflexions de la commission sécurité, à laquelle l’équipe du CI-CERT était 

membre, ont donnés les conclusions suivantes :  

Axe 1 : politique de sécurité 

1. Créer une autorité nationale de Sécurité  

2. Créer un centre de traitement d’incidents informatiques 

3. Définir une politique nationale de sécurité 

4. Définir une procédure standard de déploiement et de maintenance des 

infrastructures informatiques d’Etat 

5. Instituer des audits de sécurité annuels du système d’information d’e-Gouv 

dont les résultats seront communiqués à l’autorité nationale de sécurité. 

Axe 2 : cadre juridique 

Réviser et mettre à jour le projet de loi sur la cybercriminalité afin qu’il prenne en 

compte les nouveaux besoins et contraintes liés à  l’environnement des TIC et à la 

cybersécurité en Côte d’Ivoire. 

Axe 3 : ressources humaines 

1. Intégrer des modules d’initiation à l’informatique et aux gestes de 

sécurité informatique de base dans les programmes de formation aux métiers 

de la fonction publique ; 

2. Intégrer des modules de formation en sécurité informatique dans les 

programmes universitaires des filières connexes à l’Informatique ; 

3. Mettre en place un programme de formation continue adressé aux 

administrateurs et Responsables de la Sécurité des Systèmes d’Information ; 
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4. Organiser des séminaires périodiques de formation et de mise à niveau sur les 

questions de sécurité Informatique pour tous les agents de l’Administration ; 

5. entreprendre des actions de sensibilisation sur les questions de sécurité à 

l’attention du grand public ; 

6. Créer un institut national de formation en Sécurité des systèmes d’information. 

Axe 4 : infrastructures et services 

1. Créer un pôle de compétences regroupant des personnes capables de prendre 

en charge les aspects de sécurité tels que : la sauvegarde, l’hébergement, la 

maintenance, la supervision ou l’exploitation ; 

2. Créer un réseau de transmission propre à l’administration pour véhiculer de 

façon exclusive les flux d’informations de l’Etat ; 

3. Mettre en place un système de supervision et de télésurveillance des 

infrastructures critiques de l’Etat ; 

4. Mettre en place une autorité nationale de certification PKI. 

 

 Séminaire de formation sur la lutte contre la cybercriminalité 

Ce séminaire de formation a été co-organisée par l’Agence des Télécommunications 

de Côte d’Ivoire (ATCI)  et la Direction de l’Extra Scolaire et des Activités Coopératives 

(DESAC) le 18 août 2011, avec pour thème  principal : « Protégeons nos enfants 

contre les dangers de la cybercriminalité ». Le contenu 2 s’articulait autour de cinq 

ateliers et la cible de cette formation était les agents et syndicats du ministère de 

l’éducation national. 

 

 CHU de Yopougon - Projet de télémédecine 

Le CI-CERT a fait des propositions aux responsables du CHU de Yopougon dans le 

cadre d’un projet de déploiement de la télémédecine au sein dudit établissement 

hospitalier.  

                                           
2 : Le programme de la formation est en annexe 
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2) Au plan juridique 

Deux actions majeures sont à noter. Il s’agit tout d’abord de l’élaboration du décret 

portant identification des abonnés des services télécommunication ouverts au public 

et ensuite du projet d’arrêté portant identification des cybercafés et des usagers des 

cybercafés. 

 

Le décret portant identification des abonnés des services de 

télécommunication ouverts au public 

Devant l’augmentation exponentielle des activités de cybercriminalité facilitée par les 

services de télécommunication, le MPTIC a ressenti le besoin de réglementer le 

secteur, à travers un projet d’identification de tous les abonnés desdits services. Ce 

projet a abouti à la signature d’un décret, auquel le CI-CERT a activement participé à 

la rédaction. Entré en vigueur depuis sa date de signature, le décret devrait à terme, 

aboutir à l’identification de la totalité des abonnés des services de télécommunication 

ouverts au public, sur toute l’étendue du territoire national. Ayant constaté que le 

téléphone mobile est devenu un moyen d’arnaque, l’Etat de côte d’ivoire a pris la 

décision de faire identifier tous les abonnés des téléphonies mobile. C’est dans ce 

contexte que le CI-CERT a apporté sa contribution dans la rédaction du projet de 

décret visant à identifier les abonnés. Ce décret a été récemment signé  par le 

président de la République et devra aboutir à une identification total de tous les 

concernés. 

 

Le projet d’arrêté interministériel portant identification des 

cybercafés et de leurs usagers 
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Etant donné que les cybercafés constituent le point de d’accès par excellence à 

l’internet en Côte d’Ivoire, il est apparu nécessaire de réguler ce secteur d’activité afin 

de contrôler  les activités qui s’y opèrent et les personnes qui fréquentent ces 

cybercafés.  Le CI-CERT a contribué à l’élaboration du projet de texte d’arrêté, en 

apportant son expertise technique dans la définition des stratégies de contrôle du 

secteur d’activité.  

Le CI-CERT s’est résolument engagé à participer à la mise en place d’un cadre légal 

adapté aux nouvelles menaces et exigences de sécurité, en Côte d’Ivoire. Pour ce 

projet, le CI-CERT a apporté sa contribution pour ce qui concerne l’aspect technique 

de cet arrêté. Il contribue ainsi à la mise en place d’un cadre légal propice à la 

réalisation de ses objectifs  
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IV. COOPERATION  

Le CI-CERT a établit des relations de coopération, basées sur des principes de partage 

de connaissances et d’expérience, avec des partenaires tant nationaux 

qu’internationaux.  

 

1) Au plan national 

Le CI-CERT est le point de contact et le centre de coordination qui collecte, traite et 

assiste les parties prenantes et les internautes lorsque les informations d’attaques ou 

de vulnérabilités lui parviennent.  

Dans sa mission de sécurisation du cyberespace Ivoirien, le CI-CERT collabore avec 

grand nombre d’organismes locaux œuvrant dans le secteur des TIC et dans la lutte 

contre la cybercriminalité. Nous dressons une liste exhaustive des différents 

organismes avec lesquels le CI-CERT collabore : 

 

 Police scientifique 

Le CI-CERT a établit une plateforme de collaboration avec la Police Scientifique définit 

à travers la PLCC (Plateforme de lutte contre la cybercriminalité). Elle assure un rôle 

de référent technique en matière de sécurité informatique auprès de la PLCC. 

 

 La CENTIF 

La CENTIF (Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières), est la 

cellule de renseignements financiers de la Côte d’Ivoire. Le CI-CERT collabore avec 

cette cellule dans le cadre de délits financiers favorisés par les TIC. 
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 MTN 

Dans le cadre du déploiement de l’application IMEI Tracking, projet initié à la 

demande de la Police Nationale, en vue d’assurer une traçabilité des pour retrouver 

les téléphones mobiles en cas de perte ou de vol, etc.,le CI-CERT a établit des 

relations de travail fructueuses avec ladite entreprise. Cette collaboration a abouti au 

déploiement effectif de l’application IMEI Tracking au sein de MTN. L’application est 

fonctionnelle depuis lors, permettant à MTN d’assurer une traçabilité des téléphones 

mobiles utilisés par ses abonnés, en cas d’infractions commises via un terminal 

mobile, de pertes ou de vol. 

 

 Projet pour le traitement accéléré des réquisitions : Orange 

Côte d’Ivoire 

Pour plus d’efficacité dans la lutte contre la cybercriminalité, L’ATCI, de concert avec 

la police scientifique et en accord avec le Parquet, ont sollicité OCIT, pour une 

assistance visant à raccourcir les délais de traitement et de transmission des 

réquisitions de la police scientifique en charge de cette lutte. 

Ce projet désigne la plateforme de collaboration mise en place entre l’Agence de 

Télécommunication de Côte d’Ivoire (ATCI ), l’association Initiative pour la 

Gouvernance de l’Internet en Côte d’Ivoire « IGICI » et Orange Côte d’Ivoire Télécom 

« OCIT » en vue de la réduction du délai de traitement des réquisitions3. 

                                           

3 : « Réquisition » : désigne le document intitulé « de par la loi » et revêtu notamment du 

sceau du procureur de la république, que la police scientifique produit dans le cadre des 

recherches relatives aux cybercriminels. 
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Pour l’exploitation et le déploiement de cette application, la convention a été signée 

le 04 février 2011. 

 

2) Au plan international 

Les grandes lignes directrices des politiques de lutte contre la cybercriminalité, 

accordent une place de choix à la coopération internationale, vu le caractère 

transfrontalier de cette forme de criminalité. Le CI-CERT s’inscrit également dans cette 

vision, en renforçant les liens de coopération avec d’autres organes de sécurité 

informatique à travers le monde.  

 

 Participation à la 15ème réunion AFRINIC 

Le CI-CERT à participer du 19 au 25 novembre 2011 pour le compte de la Côte 

d’Ivoire, à la 15ème réunion de AfriNic 4(Registre National d’adresse IP servant 

                                           
4
 : Il s'agit d'une organisation non gouvernementale à but non lucratif dont le siège est à 

Ebène, au centre de l'île Maurice. Elle dispose d'équipes techniques en Afrique du Sud en 

Égypte et au Ghana. Son directeur est Adiel Akplogan. 
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l’Afrique). Le thème principal de cette réunion étaient "Les opportunités et la 

nécessité de l’adressage ipv6 et la promotion de Africa-Cert".  

Africa Cert est une initiative de professionnels africains en matière de sécurité 

informatique, qui vise à  mettre en place un projet continental pour améliorer la 

sécurité de l'information dans le cyberespace africain. Elle facilitera la collaboration 

avec les autres Certs à travers le partage d’expérience afin de répondre aux menaces 

cybernétiques 

Le CI-CERT à participer aux travaux du groupe de travail Africa-Cert, dont il est 

désormais membre.  

 

 IMPACT (International Multilateral Partnership Against Cyber Threats) 

IMPACT est la première initiative mondiale secteur privé-secteur public lancée à 

l'échelle mondiale pour contrer les cyber menaces. La Côte d’Ivoire adhère à 

l’initiative à travers le CI-CERT, dans le but d’accroitre son efficacité dans la lutte 

contre la cybercriminalité. 

Cette adhésion s’est matérialisée concrètement par une mission d’évaluation de deux 

experts UIT/IMPACT sur l’environnement d’exercice et la fiabilité du CI-CERT.  

Le rapport de cette mission plutôt satisfaisante du point de vue des conclusions, a fait 

l’objet d’un atelier de réflexion. En effet, les instantes dirigeantes du CI-CERT ont 

entrepris de rajuster les orientations stratégiques, en considérant les 

recommandations faites par le rapport de mission, en vue d’accroitre la crédibilité et 

les capacités de réactions du CI-CERT. 

 

 Collaboration avec les autres CERT 

L’une des principales forces des CERT, en termes d’efficacité,  est  le  travail  en  

réseau  de  tous  les CERT  du  monde.  Il  existe  en  effet,  des  forums  nationaux,  

régionaux  et  mondiaux  de  CERT  qui échangent les meilleures pratiques sur les 

solutions d’attaques. En vue d’asseoir la crédibilité de ses actions, le CI-CERT a été 
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sollicité dans le cadre de la résolution de certains incidents informatique par des 

CERTs : 

 

   

  

Analyse et traitement de l’information sur l’incident 

Point focal pour les questions de cybercriminalité 

Plateforme de traitement et collecte d’incidents informatique 

Communauté de CERT : Turncert, 

OIC-CERT, RSA-cert, CCN-cert, 

BG-cert, ... 

CI-CERT 

 •Echange d’information 

•Retraçage de source d’attaques 

•Assistance 

 
•Equipe formée 

•Moyens techniques (Investigation) 

•Moyens procéduraux 

•Plateforme de gestion d’incident 

Système de reporting d’incident  

CI-CERT VEILLE 

 •Email : info@cicert.ci 

•Web : Formulaire en ligne 

•Téléphone :  

 
•Détection d’attaques massives 

•Détection de panne critique 

•Détection d’attaques sur site web 

  
•Site : www.cicert.ci 

•Call center:  

•N° Vert :  

http://www.cicert.ci/
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V. DIFFICULTES RENCONTREES  

Les difficultés que rencontre le CI-CERT dans sa mission sont énormes et reste pour 

ainsi dire liées à l’inexistence d’un cadre juridique approprié.  En outre, il est 

confronté par moment à la rétention d’information de certaines parties prenantes 

dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité. Par ailleurs, le manque de 

ressources matérielles constitue  un obstacle majeur à sa mission.  

 

1) Inexistence d’un cadre juridique 

De  prime abord, le CI-CERT est confronté à l’inexistence d’un cadre juridique offrant 

des perspectives d’actions de grande envergure dans le cadre de la lutte conte la 

cybercriminalité. Ce vide juridique est une entrave à sa mission, en dépit des moyens 

humains et matériels dont dispose le CI-CEERT pour mener à bien sa mission de 

sécurisation.  

 

2) Difficile collaboration avec les parties prenantes 

Dans ses rapports avec le secteur privé, le CI-CERT reste affaiblit par l’absence d’une 

franche collaboration avec celui-ci. En effet, les efforts d’investigations en cas 

d’infractions liées sont, ne sont pas facilités par les maisons de téléphonie mobile, FAI 

et autres.  

 Opérateurs de réseaux (téléphonie fixe et mobile)  

Les opérateurs de réseaux (téléphonie fixe et mobile) sont peu, sinon pas du tout 

coopérants en ce qui concerne l’identification de suspects, abonnés à leur réseaux, en 

cas d’infractions liées à l’utilisation de leurs téléphones portables. Les établissements  

 Bancaires 

Il n’est non plus pas aisé pour le CI-CERT d’obtenir des informations sur le client dont 

le compte bancaire est utilisé pour recevoir des fonds découlant de cyber 

escroquerie. 
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Etablissements de transfert d’argent 

 La multiplicité des agences de Western Union et l’absence d’un lien entre elles, rend 

quasiment incertaine la possibilité de collaboration avec le CI-CERT pour avoir des 

informations sur l’agence ayant servi pour le paiement des fonds au cyber escrocs. 

 

3) Manque de ressources matérielles 

Le  CI-CERT présente un manque criard de ressources matérielles et logiciels de très 

haut niveau. En outre, le personnel ne dispose d’aucun LAB pour la recherche et le 

développement, ce qui représente un handicap majeur, dans sa quête de 

performance, d’acquisitions de nouvelles connaissances.  
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CONCLUSION 

En conclusion, la cybercriminalité est une composante quotidienne de l’insécurité 

informatique et doit être prise en compte dans toute réflexion portant sur la sécurité 

informatique. 

En effet, bien que nous ayons une croissance énorme dans les télécoms en Côte 

d’Ivoire, la Cybersécurité n’est toujours pas très connue de nos populations 

contrairement aux virus et logiciels malveillants. Il n’existe pas de mesures de sécurité 

uniques, il serait donc judicieux de repenser, ou du moins de réadapter la politique 

de lutte en considérant les nouvelles exigences, tant sur le plan préventif que 

répressif. 

De ce fait, afin de rendre les populations conscientes des risques de l’Internet 

sécurisé,  les responsables du CI-CERT (Cote d’Ivoire- Computer Emergency Response 

Team) ont mis sur place de nouveaux services afin d’identifier de nouvelles tendances 

d’attaques et d’exploitation massive de failles, ainsi que l’augmentation de leur 

nombre. Le CI-CERT travaille donc à attirer l’attention  des utilisateurs  du web 

(simples utilisateurs, entreprises, administrateurs web)  à accorder une grande 

importance à la sécurité de leurs données, par des conseils simples comme la mise à 

jour des systèmes d’exploitation ou des bases de données virales, mais aussi en  

fournissant des réponses aux incidents et menaces cybercriminelles.  

Pour se faire, en étroite collaboration avec les services répressifs (la police 

scientifique), le CI-CERT a créé la PLCC (Plateforme de Lutte contre la 

Cybercriminalité) afin de mettre à la disposition des victimes, un service compétant 

pour la résolution de leurs problèmes. Les premiers résultats sont plus 

qu’encourageant, mais afin d’accroitre son efficacité et ses capacités de réaction aux 

incidents informatiques, le CI-CERT a identifié un certain nombre de projets 

essentiels, contenus dans les recommandations suivantes : 

 

 Doter le CI-CERT de prérogatives juridiques 
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Il est question de conférer au CI-CERT un statut juridique spécifique, à travers la mise 

en place d’un cadre légal adapté à la lutte contre la cybercriminalité.  

 

 Collaboration avec les FAI : projet OCIT  

Celle-ci vise à raccourcir les délais de traitement et de transmission des réquisitions 

de la police scientifique en charge de la lutte contre la cybercriminalité.  

 

 Collaboration CENTIF  

Cette collaboration a pour but d’accroitre la répression dans la lutte contre  la 

cybercriminalité à travers la mise à disposition régulière de la CENTIF, la liste noire 

des personnes reconnues coupable d’activité de cybercriminalité ou suspectées afin 

de procéder à la saisie de leur biens. 

 

 Projet Western Union 

Il s’agit de créer un cadre de collaboration technique entre le réseau Western Union, 

la police scientifique et le CI-CERT. L’objectif de ce projet est de parvenir à la 

traçabilité des transactions sur le réseau western union. 

L’application est fonctionnelle chez un opérateur de téléphonie mobile (MTN), elle 

doit être déployée chez les opérateurs de téléphonie mobile. 

 

 Formation du personnel CI-CERT 

En vue de relever le niveau de compétence des intervenants dans la chaîne de la lutte 

contre la cybercriminalité, des formations sont organisées à leur profit dans les 

différents domaines de la sécurité informatique. 

Ces formations portent notamment sur la gestion des infrastructures et ressources 

critiques internet, le développement des sites web de l’administration, l’audit des 

systèmes d’informations des entreprises privées, etc. 

La formation du personnel du CI-CERT a pour objectif principal de renforcer la 

crédibilité du CI-CERT. Les actions de formation auront pour objectif de : 
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 Accroître les compétences techniques des ingénieurs; 

 Mettre en place des procédures de travail pour accroître la fiabilité des 

résultats et des décisions ; 

 Acquérir ou développer des outils logiciels permettant d’élargir et de 

développer les services fournis par le CI-CERT ; 

 Rechercher l’adhésion au FIRST à travers le parrainage d’un CERT déjà 

membre. 

 

 

 

ANNEXES 

 

ANNEXE 1 

Les différents CERT mis en place en Afrique sont : 

Nom du CERT  Pays  Site Web  

CERT-TCC  Tunisie  www.ansi.tn  

CI-CERT Cote d’Ivoire www.cicert.ci  

CSIRT-KENYA  Le Kenya  www.csirt.or.ke  

CERT-MU  Ile Maurice  www.gov.mu / portal / sites / cert / vulnerability.html  

ECS-CSIRT  
Afrique du 

Sud  

http://e-comsec 

com.win7.wadns.net/ECSCSIRT/tabid/109/Default.aspx 

 

ANNEXE 2 

Thème : « PROTEGEONS NOS ENFANTS CONTRE LES DANGERS DE 

LA CYBERCRIMINALITE »  

http://www.cicert.ci/
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SALLE DE CONFERENCE DE POSTEL 2001 AU PLATEAU 

HEURES ATELIERS INTERVENANTS 

45 mn 

 

Atelier N° 1 :  

L’ECOLE, UN ESPACE CRIMINOGENE  

 

Modérateur : Pr ANON N’guessan 

 

M. Baba KABORE  

S/D Formation Recherche  

Ministère PTIC 

45 mn 

 

Atelier N° 2 :  

IMPORTANCE DES TIC DANS LE MILIEU SCOLAIRE  

Modérateur : DG ATCI  

 

Dr Ibrahim TRAORE  

M. Ernest  BOKA  

M. Jacques TANOH  

45 mn 

 

Atelier N° 3 : CYBERCRIMINALITE EN COTE D’IVOIRE 

Modérateur : DG ATCI 

 

 

Commissaire ODEHOURI  

M. Nicaise YAPOGA 

 

45 mn 

 

Atelier N° 4 :  

RISQUES DES PROCEDURES  ET SERVICES EN LIGNE 

Modérateur : DG DESAG 

 

M. Moussa BAKAYOKO 

M. Ernest  BOKA  

 

30 mn 

 

Atelier N° 5 :  

COMMENT GAGNER SA VIE  HONNETEMENT AVEC LES 

TIC ? 

Modérateur : DG DESAG 

 

AKENDEWA 

 

45 mn 

 

Atelier N° 6 :  

EXPERIENCE DE LA COTE D’IVOIRE EN MATIERE DE 

CYBERSECURITE  

 

RECOMMANDATIONS   

 

Modérateur : DG DESAG 

 

 

M. SORO KIGNAMAN  

M. CAMARA Lanciné 
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ANNEXE 3 

 

 

  

COMMUNIQUE FINALE DE L’ATELIER AFRICACERT 

 

Préoccupés par les dommages que la cybercriminalité cause aux infrastructures 

critiques d’Internet, aux données personnelles et collectives, à l’économie et à la 

société dans le monde en général et en Afrique en particulier ;  

Considérant les efforts notables qui ont été faits dans certains pays africains comme 

l’Afrique du Sud, l’Egypte, la Tunisie, l’île Maurice et la Côte d’ivoire pour mettre en 

place des équipes de réponse aux incidents de sécurités informatiques (CERT-

Computer Emergency Response Team) ;  

Considérant que la mise en place des CERT nationaux et régionaux constitue l’un des 

moyens les plus efficaces de lutte contre la cybercriminalité ; 

Les participants à la 15è réunion d’AfriNIC à Yaoundé (Cameroun) exhortent les 

pouvoirs publics et les gouvernements africains à : 

1. mettre en place des politiques et stratégies de lutte contre la 

cybercriminalité pour assurer la confiance dans l’économie numérique et 

l’accès sécurisé des citoyens à l’information par voie électronique ; 

2. mettre en place des CERT nationaux ; 

3. soutenir la création de l’AfricaCERT qui sera chargé de coordonner les actions 

des CERT nationaux ; 

4. développer la coopération sous régionale et régionale dans la lutte contre la 

cybercriminalité ; 

5. développer des cadres législatifs et réglementaires appropriés ; 

6. mettre à disposition les ressources humaines, financières et techniques pour 

rendre opérationnelles les différentes initiatives.  
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ANNEXE 4 

 

XSS (cross-site Scripting): c’est un type de faille de sécurité des sites Web, que l'on 

trouve typiquement dans les applications Web qui peuvent être utilisées par un 

attaquant pour provoquer un comportement du site Web différent de celui désiré par 

le créateur de la page (redirection vers un site, vol d'informations, etc.). 

 

Défacement : défaçage ou défiguration (defacing en anglais) est terme 

un terme désignant la modification non sollicitée de la présentation d'un site web, 

suite au piratage de ce site. Il s'agit donc d'une forme de détournement de site Web 

par un hacker. 

 

Déni de service : c’est une attaque très évoluée visant à rendre muette une machine 

en la submergeant de trafic inutile. Il peut y avoir plusieurs machines à l’origine de 

cette attaque (c’est alors une attaque distribué DDoS qui vise à anéantir des serveurs, 

des sous-réseaux, etc. 

 

Web-base attack : c’est une attaque qui est considérée pour être le plus grand et 

souvent le moins compris de tous les risques liés à la confidentialité, la disponibilité 

et l’intégrité. Web-base attack se concentre elle-même sur une application et 

fonctionne sur la couche 7 du modèle OSI. 

 

Botnet : c’est ensemble de bot informatiques (agent logiciel automatique) qui agit de 

façon autonome et interagit avec des serveurs informatiques. Aujourd'hui, ce terme 

est très souvent utilisé pour désigner un réseau de machines zombies. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Machine_zombie

