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RESUME DU RAPPORT 

Les systèmes d’information font désormais partie intégrante du fonctionnement des 

administrations publiques, de l’activité des entreprises, et du mode de vie des 

citoyens. Les services qu’ils assurent nous sont tout aussi indispensables que 

l’approvisionnement en eau  ou en électricité.  

Par conséquent, Fort est de constater, que l’environnement lié aux TICs est la cible 

de nombreuses menaces à travers le monde. En Côte d’Ivoire, ces menaces sont 

orientées pour la plupart du temps sur l’usurpation d’identité pour la 

cyberescroquerie avec une perte financière estimé à 14 Milliard de franc CFA, et sur 

le défacement pour la protection des réseaux ivoiriens favorisant l’indisponibilité des 

ressources en ligne. 

Au cours de l’année 2010, deuxième année de fonctionnement du CI-CERT, une des 

dispositions techniques de la politique de Cybersécurité en Côte d’ Ivoire s’attèle à 

répondre aux attentes de ses parties prenantes et l’agence de régulation des 

Télécommunications « ATCI ». Pour se faire, il assure la fonction de point focal par le 

traitement de près de 2000  dossiers de Cyberescroquerie, et il participe activement 

à la sensibilisation et à la formation des acteurs des TICs en Côte d’Ivoire. Le CI-

CERT a également contribué à la condamnation de 68 cyberescrocs et surveille 278 

sites web d’institutions et entreprises en exercice. 

Pour appréhender le phénomène de la cybercriminalité dans son ensemble, le CI-

CERT envisage de surmonter les obstacles rencontrés au cours de cette année par la 

réalisation de certains projets. A savoir : la signature de la convention entre l’ATCI et 

la Police nationale pour la création de la PLCC afin de lutter contre la 

cybercriminalité; Renforcer les capacités de son personnel par l’acquisition de 

formations certifiantes; Raccourcir le délai de traitement et de transmission des 

réquisitions auprès des Fournisseurs d’Accès Internet; Etablir une collaboration 

formelle avec la CENTIF1, etc. 

Enfin, il apparait primordial de rappeler que sans la sécurité des systèmes 

d’information des entreprises et la protection des infrastructures critiques nationales, 
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la souveraineté du pays s’effrite. La sécurité informatique doit être considérée 

comme une priorité nationale par les plus hautes autorités de l’Etat. 
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INTRODUCTION  

Internet, un espace de liberté est devenu aujourd’hui le prolongement du monde 

réel, qui participe par le biais des TICs2 de manière positive au développement de la 

vie économique et sociale. Cependant il présente de nouveaux moyens de commettre 

des infractions, qui font apparaître des dangers non négligeables vue l’importance 

qu’ils ont désormais acquis. Cette nouvelle forme de menace dénommée 

« cybercriminalité3» doit rendre indispensable l’adaptation des outils législatifs et 

répressifs de chaque Etat. 

En Côte d’Ivoire, le phénomène de la cybercriminalité nuit gravement à son image de 

marque et à son économie. Pour y remédier, l’agence chargée de réguler le secteur 

des Télécommunications (ATCI) a entrepris de nombreuses actions en vue de 

sensibiliser la population contre cette menace. Ces actions ont été perçues par 

l’organisation de : ateliers, forums, conférences, des interviews et des participations  

à des émissions télé et radio.  

Au sortir de ces réflexions, plusieurs actions concrètes ont été menées, à savoir la 

création le 19 Juin 2009 d’un centre de réaction aux incidents informatique de la 

Côte d’Ivoire dénommé CI-CERT4 et la proposition d’un projet de loi permettant de 

remédier à l’impunité des délits rendus possibles grâce aux TICs.  

Ainsi, ce centre de veille a enregistré au cours de sa première année de 

fonctionnement :  

 980 dénonciations : chiffre relativement élevé qui traduit l’opportunité de 

l’existence d’un point focal ou point de contact permettant aux internautes, aussi 

bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de notre pays, de signaler des incidents et cas 

d’escroquerie ; 

 Plus de 4 milliards de francs CFA  d’estimation pour le marché de la 

cyberescroquerie; 

  76 personnes suspectées de mener des activités de Cyberescroquerie ; 

                                                           

2
 : Technologie de l’Information et de la Communication 

3
 : Ensemble des infractions pénales susceptibles d’être commises sur ou aux moyens des TICs 

4
 : Côte d’Ivoire - Computer Response Emergency Team 
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 37 cyberescrocs ont été déférés devant le Parquet d’Abidjan Plateau et par la 

suite condamnés à des peines d’emprisonnement ferme. 

Le présent document est le 2ème rapport annuel d’activités du CI-CERT. 

 

I. Présentation du CI-CERT 

1. Création 

Créé le 19 Juin 2009 par l’ATCI, le CI-CERT (Cote d’Ivoire Computer Emergency 

Response Team) est un centre de veille, de traitement des menaces et d’incidents 

informatiques Il est composé d’ingénieurs informaticiens spécialisés dans le domaine 

de la sécurité des systèmes d’information. 

Le site web du CI-CERT est : www.cicert.ci et son adresse email est info@cicert.ci. 

2. Missions  

Le CI-CERT a pour ambition d’assurer la confiance dans l’utilisation de l’Internet par 

la communauté des Internautes ivoiriens (le secteur public, le secteur privé et les 

particuliers). 

A cet effet, ses missions sont les suivantes : 

 Mettre fin aux escroqueries via Internet venant de la Côte d’Ivoire ; 

 Sensibiliser la population des dangers à l’utilisation des TICs ; 

 Assurer la fonction de point focal de la Côte d’Ivoire pour les questions de 

cybercriminalité ; 

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

communication ; 

 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. 

http://www.cicert.ci/
mailto:info@cicert.ci
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3. Organisation 

Le CI-CERT est constitué d’une équipe technique comprenant six (6) 

Ingénieurs informaticiens spécialisés en sécurité informatique. 

Cette équipe est structurée en fonction des unités suivantes :  

 

Image 1 : Organisation du CI-CERT 

3.1 Unité traitement d’incidents liés aux TICs 

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. 

Cette unité a pour adresse : incident@cicert.ci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Tâches Unité traitement d’incidents liés aux TICs 
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Collaboration avec la police 

Gestion des réquisitions clé PGP 

Gestion des fichiers des déférés 

mailto:incident@cicert.ci
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3.2 Unité 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 et de sensibiliser les 

internautes et ses parties prenantes des dangers liés aux TICs. Les différentes taches 

exécutées sont : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Tâches Unité Veille Technologique 

Cette unité a pour adresse : veilletechnologie@cicert.ci 

 

3.3 Unité Développement d’outils 

Le service de développement d’applications a pour mission de mettre au besoin des 

applications ou progiciels adaptés aux réalités des activités des différents services de 

l’entreprise.  

C’est un service ouvert à tous les domaines abordés par les différentes composantes 

de l’entreprise. Ainsi il développera aussi bien les outils de sécurité informatique,  

que ceux de gestions logistiques ou administratives, etc. Les différentes taches 

exécutées sont : 
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mailto:veilletechnologie@cicert.ci
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Figure 03 : Tâches Unité Développement d’outils 

 

4. Ressources matérielles 

Pour atteindre ses objectifs, le CI-CERT dispose de ressources matérielles ci-dessous 

énumérées: 

DESIGNATION QUANTITE 

Ordinateurs de bureau 8 

Ordinateur portable 7 

Disques durs externes de 1,5 Téra 2 

Routeur Cisco 1841 1 

Switch Cisco 2850 1 

Firewall Cisco ASA 5510 1 

Point d'Accès Wifi Linksys 1 

Serveur  Messagerie 1 

 

 
Unité Développement d’Outils 

L’analyse relationnelle 

Le développement d’applications 

(IMEI Tracking, SysWeb, Dockers, 

Sites Web, INM...) 

La documentation 

La mise à jour 
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Serveur Active Directory 1 

Imprimantes 2 

Lignes téléphoniques& fax 4 

Liaison Internet dédiée de 512 kb/s 1 

Tableau 1 : Ressources matérielles du CI-CERT 

Pour promouvoir la création d’une équipe de CERT dans les pays en développement, 

il est important de souligner que cette mise en place ne nécessite pas de grands 

moyens. 

 

II. ACTIVITES ET OPERATIONS 

A. ACTIVITE 01 : LA LUTTE CONTRE LA CYBERESCROQUERIE 

1. Statistiques de la Lutte contre la cyberescroquerie  

Dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité, et particulièrement de la 

cyberescroquerie5, le CI-CERT et la Sous-Direction des Traces Technologiques 

(SDTT) de la Police Scientifique collaborent au sein d’une plateforme 

dénommée Plateforme de lutte contre la cybercriminalité. 

Le CI-CERT reçoit les plaintes en ligne à l'adresse info@cicert.ci et par 

documents papier transmis par la police ou provenant du parquet d’Abidjan. 

Les plaintes sont traitées, toutes les recherches afférentes sont effectuées en 

ligne, et les résultats sur la localisation des cyber-escrocs sont remis à la police 

scientifique. 

La police est alors chargée d’interpeller les personnes suspectes et initie les 

procédures judiciaires jusqu’au  déferrement des cyber-escrocs. 

Les réalisations de la plate-forme sont présentées à travers les statistiques 

suivantes. 

                                                           

5
 Pour la définition de la cyberescroquerie se reporter en annexe 

mailto:info@cicert.ci


Côte d’Ivoire Computer Emergency Response Team 

 

12 
 

2.  Dénonciations  

Le CI-CERT a enregistré 1766  dénonciations en 2010. Les dénonciations 

représentent l’ensemble des emails des victimes de cyberescroquerie  et des 

incidents informatiques reçus par le CI-CERT. 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. 

Les dénonciations parviennent au CI-CERT par : 

 E-mail (info@cicert.ci); 

 appels téléphoniques (20 22 91 99 / 20 22 91 97) 

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

Les plaignants sont en général :  

 des personnes physiques ou particulières  

 des ONGs et associations  

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

 Dénonciations par type d’arnaque 

La répartition des dénonciations par type d’arnaque est présentée ci-dessous sous 

formes de tableau et de graphique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@cicert.ci
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Types d’arnaques Chiffres Pourcentages 

Héritage 555 31,43% 

Love Tchat 282 15,97% 

Loterie 259 14,67% 

Usurpation de 
comptes mails 

217 12,29% 

Arnaque par 
Téléphone Portable 

121 
6,85% 
 

Commande avec 
promesse d'achat 

109 6,17% 

Usurpation 
d'identité 

130 7,36% 

Arnaque aux Grains 55 3,11% 

Faux sites internet 
(Phishing) 

38 2,23% 

Total 1766 100% 

   

Tableau 1 : Statistiques des dénonciations par types d’arnaques en 2010 

 

 

Graphique 1 : Répartition  des dénonciations par types d’arnaques en 2010 

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

dénoncées avec des taux respectifs de 32%, 16% et 15%. Ceci s’explique par le fait 

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

A contrario, nous remarquons un faible taux des 5 autres types d’arnaques, dû au 

fait qu’ils sont plus récents. 

32% 

16% 
15% 

12% 
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6% 
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Denonciations par Type d'Anarque 

Héritage  Love Tchat  

Loterie  Usurpation de comptes mails  

Arnaque par Téléphone Portable   Commande avec promesse d'achat  

Usurpation d'identité  Arnaque aux Grains   
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 Classification des arnaques dénoncées par pays d’origine 

Les 1766 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 émanent de certains pays (territoires) de la sous-région.  

 

La répartition des dénonciations par pays d’origine est présentée ci-dessous :  

Pays Chiffres Pourcentages 

Côte d'Ivoire 993 56,23% 

Benin 308 17,44% 

Nigeria 222 12,57% 

Burkina Faso 79 4,47% 

Togo 76 4,30% 

Mali 44 2,49% 

Ghana 33 1,87% 

Afrique Sud 11 0,62% 

Total 1766 100% 

Tableau 2 : Statistiques des dénonciations par pays d’origine en 2010 

 

 

Graphique 2 : Dénonciations par pays d’origine en 2010 

De ce graphe, nous pouvons déduire que  bon nombre de dénonciations viennent de 

la Côte d’Ivoire. 
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3. Cyberescrocs Déférés 

 Cyberescrocs déférés par type d’arnaque 

La répartition des cyber-escrocs déférés par type d’arnaque est présentée ci-

dessous :  

Types 
d’arnaques    

Nombre de 
déférés Pourcentages  

Héritage  22 32,35% 

Love Tchat  17 25,00% 

loterie  11 16,18% 

Arnaque aux Grains   7 10,29% 

Arnaque par 
Téléphone Portable   4 5,88% 

Commande avec 
promesse d'achat  4 5,88% 

Usurpation 
d'identité  2 2,94% 

Usurpation de 
comptes mails   1 1,47% 

Total  68 100% 

   Tableau 3 : Cyberescrocs déférés type d’arnaque 

 

 

Graphique 3 : Cyberescrocs déférés  par types d’arnaques 
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Nous observons que la plupart des suspects interpellés sont ceux qui pratiquent 

l’arnaque par héritage. En effet, elle est l’une des techniques les plus courantes dans 

les cybercafés parce que très facile à réaliser. 

 Cyberescrocs déférés par nationalité 

La répartition des Cyberescrocs déférés par nationalité est présentée ci-dessous :  

Pays Chiffres Pourcentages 

Ivoirienne 40 58,82% 

Nigériane 24 35,29% 

Malien 2 2,94% 

Togolais 1 1,47% 

Camerounaise 1 1,47% 

Total 68 100% 

            Tableau 4 : Cyberescrocs déférés par nationalité 

 

 

Graphique 4 : Cyberescrocs déférés par nationalité 

De ce  graphe, il ressort que la  jeunesse ivoirienne est la  plus  impliquée(59%) au 

détriment des ressortissants nigérians,  (35%). 
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4. Audits et perquisitions de comptes mails 

Lors de l’interpellation des cyber-escrocs, il arrive que la police saisisse des 

ordinateurs. Le CI-CERT, à la demande de celle-ci, perquisitionne les comptes mails 

et au besoin fait un audit sur le matériel informatique saisi à la recherche d’éléments 

en rapport avec le délit. 

 

Audits et Perquisitions Nombre Pourcentage 

Audits techniques 75 27 % 

Perquisition E-mail 203 73 % 

Total 278 100 % 

Tableau 5 : Audits et Perquisitions 

 

 

 

Graphique 5 : Audits et Perquisitions 
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5.   Assistance à tiers 

Les  internautes résidant ou non sur le territoire ivoirien contactent le CI-CERT en 

vue d’être assistés. Cette assistance à tiers consiste à : 

 Aider les victimes à récupérer les entêtes SMTP 

 Prodiguer des conseils à une victime d’arnaque et à lui indiquer la démarche à 

suivre pour porter plainte 

 Sensibiliser le public sur les arnaques via Internet 

 

6.  Impact économique 

Suite aux différents dossiers traités par le CI-CERT, l'impact économique de la 

cyberescroquerie peut être estimé une perte financière de plus de 14 milliards de 

francs CFA en 2010. L’importance de ce montant peut s’expliquer par le fait de  

l’ignorance de la majorité des internautes de ce type d’arnaque sur la toile.  

La répartition des montants escroqués par type d’arnaque est présentée ci-dessous : 

Type d'arnaques Montant (francs CFA) Pourcentages 

Héritage 4 400 100 000 31,43% 

Love Tchat 2 235 700 000 15,97% 

Loterie 2 052 800 000 14,67% 

Usurpation de comptes mails 1 720 600 000 12,29% 

Arnaque par Téléphone Portable 959 000 000 6,85% 

Commande avec promesse 
d'achat 

863 800 000 6,17% 

Usurpation d'identité 1 030 400 000 7,36% 

Arnaque aux Grains 435 400 000 3,11% 

Phishing 312 200 000 2,23% 

Total 14 010 000 000 100% 

 

Tableau 6 : Montants liés aux différents types d’arnaques 
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Graphique 6 : Montants liés aux types d’arnaques 

De ce graphe, il ressort  que l’arnaque à héritage, le love tchat et la loterie 

engendrent une perte financière énorme. Cela est du au fait que ce sont les 

techniques les plus anciennes et les plus répandues. 

 

B. ACTIVITE 02 : PROTECTION DES RESSOURCES CRITIQUES 

NATIONALES 

1.  Evaluation de la sécurité des sites en .ci du secteur   

                                            Public et privé 

Au cours du second trimestre 2010, le CI-CERT a entrepris une série d’évaluations de 

la sécurité des sites web du secteur public et privé en exercice.  

L’évaluation de la sécurité d’un site Web consiste à relever les vulnérabilités ou les 

failles de sécurité de ce site. Celles-ci peuvent favoriser une exploitation en local ou à 

distance d’un pirate informatique. 

La plupart des attaques s'appuie sur l'exploitation de vulnérabilités publiquement 

publiées. Des centaines de scanners et d'outils de sécurité sont disponibles 

gratuitement sur Internet et permettent à des personnes peu scrupuleuses de 

compromettre aisément un système affecté par de telles vulnérabilités. 
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2.  Statistiques sur la sécurité des sites web ivoiriens 

Les patrouilles effectuées par le CI-CERT sur le Cyberespace national ont permis 

d’évaluer la sécurité de 377 sites en .ci. Parmi  eux, 82% sont vulnérables à divers 

attaques informatiques. 

 

Graphique 7 : Statistiques sur la sécurité des sites web ivoiriens 

 

3. Traitement des incidents informatiques 

Un incident est un accès ou une tentative d’accès non autorisé (e) à un système. On 

distingue deux types d’attaques : 

  les attaques passives (obtention sans autorisation d’informations, perte de 

confidentialité) et  

 les attaques actives (modification non autorisée des données, perte de 

l’intégrité, perte de disponibilité). 

Au cours de l’année 2010, le CI-CERT a été sollicité par ses parties prenantes ou la 

communauté des CERTs afin de répondre aux différentes menaces perpétrées contre 

leurs systèmes.  

Aujourd’hui, le CI-CERT est devenu le point focal en matière de traitement 

d’incidents en Côte d’Ivoire, et suite aux différentes déclarations, il a enregistré les 

différents incidents informatiques6: 

 

                                                           

6
 : Voir annexe pour la description de ces incidents informatiques. 
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4. Statistiques des attaques recensées en 2010 par le CI-CERT           

La répartition des attaques par  type d’arnaque est présentée ci-dessous :  

Types d’attaques Nb d’attaques Pourcentage 

Défacement de site Web 101 35% 

Dénis de service « DoS » 64 22% 

Intrusion dans les réseaux (Botnet) 55 19% 

Web-based attack 46 16% 

Social Engineering 23 08% 

Total 289 100% 

Tableau 7 : Statistiques des attaques recensées en 2010 par le CI-CERT 

 

 

 

Graphique 8 : Statistiques sur  les attaques recensées en 2010  par le CI-CERT 
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De ce graphe, il émane que bon nombre d'organisations n'apprend à répondre aux 

incidents de sécurité qu'après avoir subi des attaques. À ce stade, les incidents 

deviennent souvent beaucoup plus coûteux que nécessaires. 

5. Poids économique des actes de piratage et d’attaques  

informatiques.                

Suite aux dénonciations d’incidents informatiques, la cellule a pu estimer les actes de 

piratage, d’intrusion dans les systèmes d’information et les réseaux à plus de 3 

milliards de francs CFA. Ces chiffres s’expliquent par l’indisponibilité des moyens de 

production, l’atteinte à la confidentialité et à l’intégrité des données. 

 

C. ACTIVITE 03 : MONITORING ET VEILLE DE  VULNERABILITES 

1. Monitoring des sites web 

L’application de surveillance des sites web dénommée  Sysweb a été développée 

pour faire du monitoring sur les sites en « .ci, .net, .com, … ». 

 Il est fonctionnel depuis le mois de décembre et permet à la cellule d’être informée 

en temps réel du piratage7 d’un site web et également de tous les changements 

opérés sur celui-ci. 

2. Publication de bulletins de sécurité 

Outre la lutte contre la cyber-escroquerie, l’une des activités du CI-CERT est la veille 

sur les menaces, les vulnérabilités ainsi que les cyber-attaques. Dans le cadre de 

cette activité, le CI-CERT effectue des recherches sur Internet pour être informé des 

failles découvertes sur les systèmes d’exploitations et autres logiciels publiés en 

général par des sociétés d’édition de logiciels. 

Il publie alors des bulletins de sécurité qui peuvent être répartis en deux catégories : 

les alertes et les mises à jour 

                                                           

7
 : Voir annexe pour la définition du piratage 
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Les mises à jour sont des informations complémentaires ou des correctifs à un 

bulletin de sécurité existant. Ils constituent un mécanisme permettant de libérer 

rapidement des informations importantes d'une façon moins structurée. 

Les alertes sont des informations détaillées sur des menaces ou des vulnérabilités 

spécifiques. 

Le CI-CERT a publié sur son site web en 2010, 120 bulletins de sécurité repartis 

comme suit : 72 avis d’alertes et 48 avis de mise à jour. 

La répartition des avis d’alertes et mises à jour au cours de l’année 2010 est 

présentée ci-dessous : 

 

Mois Alerte Mise à jour 
Pourcentage 
Alerte 

Pourcentage 
Mise à jour 

Janvier 4 3 5% 5% 

Février 7 7 9% 11% 

Mars 10 9 13% 12% 

Avril 5 5 7% 8% 

Mai 2 2 3% 3% 

Juin 9 7 12% 11% 

Juillet 5 5 7% 7% 

Août 5 5 7% 7% 

Septembre 7 5 9% 7% 

Octobre 11 10 15% 16% 

Novembre 4 3 5% 5% 

Décembre 6 5 8% 7% 

Total 75 63 100% 100% 

Tableau 8 : Statistiques des bulletins de sécurité publiés en 2010 par le CI-CERT 
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Graphique 9 : Statistiques sur  les bulletins de sécurité publiés en 2010 par le CICERT 

 

3. Développement d’outils propres au CI-CERT 

3.1 Logiciel INM (Base de données des Cybercafés) 

Face aux refus des fournisseurs d’accès Internet (FAI) de donner des informations 

sur la localisation géographique du cyberescroc8, le CI-CERT a développé un logiciel 

baptisé INM9. Après avoir détecté  un mail suspect, il est possible en utilisant le 

logiciel de voir en temps réels : 

 le nom du cybercafé ; 

 la localisation géographique ; 

 les coordonnées GPS. 

Le domaine de fonctionnement de l’application se limite aux cybercafés. 

                                                           

8
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9
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3.2 Logiciel SYSWEB (Système de surveillances des sites 

Web) 

Le CI-CERT, ayant été interpelé sur des cas de piratages ou d’attaques de site web, a 

décidé de se doter d’un système de surveillance de sites baptisé  SYSWEB.  

Cette application permet : 

 De faire un inventaire des sites à surveiller 

 D’  avoir l’état d’un site en  un instant donné 

 D’avoir un aperçu dudit site à cet instant 

 De notifier toute modification sur chaque site. 

 D’émettre des avis de modifications aux webmasters 

 

 

Image 1 : Aperçu de SYSWEB 
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3.3 Logiciel E-PLAINTE : Système d’automatisation et de 

gestion des dénonciations :  

La cellule de développement du CI-CERT a mis en place un système de  gestion de 

plainte et incidents informatiques, baptisé  E-PLAINTE. Il permet : 

 De faciliter les déclarations de plainte  en ligne 

 D’établir un processus de travail  depuis la déclaration de la plainte, à 

l’exécution des enquêtes jusqu’à l’élucidation des affaires 

 D’avoir un suivi des plaintes avec le système de tickets et 

 D’avoir l’évolution de la cybercriminalité en côte d’Ivoire 

 

Image 2 : Aperçu de E-Plainte 

 

D. ACTIVITE 04: SENSIBILISATION ET COOPERATION 

1. Sensibilisations 

1.1 JNTIC 

Le onzième (11ème) salon des Journées Nationales de Technologies de l’Information 

et de la Communication (JNTIC) s’est déroulé du mardi 1er juin au vendredi 04 juin 

2010 au palais de la culture de Treichville-Abidjan sous le pilotage de l’UNETEL 
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(Union National des Entreprises de Télécommunication), organisatrice du salon. 

L’ATCI qui faisait partie des entreprises exposantes a mis un point sur la sécurité de 

l’espace cybernétique ivoirien par la promotion du CI-CERT (Côte d’Ivoire Computer 

Emergency Response Team). Les objectifs majeurs pour le CI-CERT étaient : 

 Informer l’ensemble des entreprises de la présence d’un CERT qui veille à 

la fiabilité des systèmes informatiques. 

 Présenter le CERT comme la structure ayant en charge la lutte contre la 

cybercriminalité. 

 Animer des séances de formations et une conférence sur la sécurité 

informatique. 

 Sensibiliser le public sur les comportements quant à l’utilisation de 

l’Internet pour une meilleure sécurité. 

Lors de cette journée le Directeur Général de l’ATCI a par des démonstrations, 

montré les faiblesses qui existent dans les programmations des sites de certaines 

entreprises ivoiriennes. Notons également l’intervention du Pr Ahua sur la 

télémédecine, montrant comment les TIC et la médecine pouvaient collaborer dans 

le but de vivre sainement. Cette 11ème édition a été marquée par le nombre 

impressionnant et la qualité de nos visiteurs. Parmi ceux-ci, notons la présence du 

ministre de tutelle des TIC, M. Houga Bi Gohorey... Les JNTIC représentant pour  le 

CI-CERT sa première sortie officielle ont été riches en expérience. Malgré les 

difficultés rencontrées, les objectifs fixés ont été atteints. Notons que le site internet 

de l’évènement est http://www.jntic2010.org/ 

 

1.2 Forum de la gouvernance de l’Internet en Côte d’Ivoire 

Du 07 au 09 juillet 2010 s’est tenu à l’espace CRRAE-UMOA  Abidjan-plateau, un 

Forum sur la gouvernance de l’internet en Côte d’Ivoire qui avait pour thème : « 

Faire de l’Internet, un outil de développement ».  le rôle  d’IGICI était d’organiser et 

de réaliser les rapports des différents ateliers et autres cérémonies 24 ateliers sur 26 

prévus ont été animés et étaient regroupés en quatre (04) grands thèmes :  

http://www.jntic2010.org/
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 Cyber sécurité  

 Accessibilité et diversité  

  Ressources et infrastructures critiques de l’Internet 

 Renforcement des capacités.  

Ces ateliers sous forme de panels se sont tenus le jeudi 08 juillet 2010 et ont 

enregistré un total de 189 personnes. Pour cette 1ère édition du Forum sur la 

gouvernance de l’Internet en Côte d’Ivoire, nous pouvons noter que les objectifs 

fixés ont été atteints malgré quelques difficultés enregistrées.  

2. Coopérations et participation sur le plan national et international 

aux évènements liés au TICS  

2.1 Atelier sur l’évaluation d’un centre de veille sur la 

cybersécurité 

Du 17 Mai au 21 Mai 2010 a eu lieu à Ouagadougou au Burkina-Faso un séminaire 

sur la cybercriminalité. L’ATCI par l’entremise du  CI-CERT a  représenté la Côte 

d’Ivoire lors de l’atelier sur la cybersécurité organisé par ITU/IMPACT (International 

Multilatéral Partnership Against Cyber Threats). C’est la salle de conférence de l’hôtel 

« JOLY HOTEL » sis à Ouaga 2000 qui a abrité cet atelier  ayant pour objectifs 

majeurs : 

 La présentation de l’IMPACT et de ses différents services. 

 L’apprentissage des procédures de traitement des incidents ; présentation du 

centre de réponses aux incidents. 

 La présentation du logiciel de management des incidents CIRT-LITE et du 

réseau d’échange entre les CERTs : ESCAPE 

 La présentation, la mise en place et le fonctionnement des botnets. 

 Les foires aux questions sur la mise en place et le fonctionnement du CI-CERT 

; simulation d’un cas de traitement d’un incident par un CIRST. 

L’excellente qualité de cet atelier nous a permis de partager notre expérience dans la 

mise en place du CI-CERT et a surtout dissipé bon nombre d’interrogations liées au 

financement d’un CIRT. 
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2.2 Sécurisation du réseau wifi sur le lieu des 46eme 

assemblées annuelles de la BAD 

Du 27 au 28 Mai 2010 se sont déroulées à Abidjan les 46èmes assemblées annuelles 

de la BAD. Du 26 au 28 Mai 2010, le CI-CERT, le chef  projet  de COMAFRIQUE  et 

les techniciens de la BAD avaient la lourde charge de sécuriser le réseau WIFI de 

cette réunion internationale. Ils avaient pour taches : D’assurer la fluidité du trafic, 

car certains agents de la BAD qui  utilisaient des applications telles que Outlook  

avaient des difficultés pour consulter leur messagerie et ceux qui utilisaient CITRIX 

avaient des difficultés pour mettre à jour leurs serveurs à TUNIS. 

 La vérification de l’absence de faux points  d’accès qui était une étape 

complémentaire aux mesures de sécurité réalisées avec les outils propres 

du CI-CERT. 

2.3 Atelier régional OIC-CERT sur la cyber sécurité pour 

l'Afrique (http://www.oic-cert.org/) 

Pour faire valoir les actions du CI-CERT à l’international et aussi auprès de la 

communauté de CERT, L’ATCI a désigné Messieurs Kitiofolo SORO-KIGNAMAN sous-

directeur du département informatique, responsable technique du CI-CERT et M. 

Lanciné CAMARA Analyste en Sécurité Informatique au CI-CERT afin de leur 

permettre de participer à l’atelier régional  ayant pour thème : « l’Organisation de la 

Conférence Islamique – Computer Emergency Response Team (OIC-CERT) » du 24 

au 25 juin 2010 à Rabat au Maroc.  

L’OIC-CERT est une communauté de CERTs composé de 57 états membres à travers 

le monde. Elle est présidée par le CERT malaisien "MyCERT" et le secrétariat est 

assuré par le CERT tunisien "TunCERT". L’OIC-CERT encourage et soutient la 

collaboration, la coopération entre les CERTs et les pays membres de l’OIC. Plusieurs 

thèmes ont été abordés lors des différentes sessions. Nous pouvons citer entre 

autres :  

 La nouvelle frontière d’atténuation des menaces. 

http://www.oic-cert.org/
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 Les capacités de réponse aux incidents informatiques – les compétences de 

place. 

 Le développement professionnel en cyber sécurité – formation spécialisée de 

l’éducation. 

Plusieurs autres formations et rencontres ont meublé cette mission. De ces 

rencontres, il ressort que le CI-CERT peut soumettre sa candidature au titre de Full-

Member au comité directeur de l’OIC-CERT. Il pourra certainement bénéficier du 

soutien de la TunCERT pour son  adhésion. Le dossier de candidature du CI-CERT a 

donc été transmis au coordinateur du projet. 

2.4 IGF (http://www.intgovforum.org/) 

Du 14 au 17 Septembre 2010 s’est déroulée à VILNIUS en LITHUANIE la 5ème 

édition du Forum International de la Gouvernance de l’Internet. Le thème principal 

de ce Forum était : « IGF 2010, construire l’avenir ensemble ». 

En Côte d’Ivoire l’IGICI (Initiative pour la Gouvernance de L’Internet en Côte 

d’Ivoire) à abrité à l’auditorium du 26ème étage-Postel 2001 un centre de 

participation à distance de ce 5ème Forum International de la Gouvernance de 

l’internet. Ce Forum avait pour objectifs majeurs l’échange d’information en utilisant 

la plate-forme de participation à distance à travers la plate-forme WEBEX et la mise 

en ensemble des acteurs de l’industrie de l’Internet  en Côte d’Ivoire  afin de réfléchir 

sur les questions liées à Internet. 

Les ateliers ont constitué l’essence de ce centre de participation à distance. Au total 

neuf (09) ateliers ont été animés et étaient regroupés en six (06) grands thèmes : 

 Risques encourus par les enfants sur Internet et lutte contre la 

Cybercriminalité. 

 Réseaux sociaux et vie privée. 

 Enseigner la gouvernance d’Internet : l’expérience des écoles sur la 

gouvernance de l’internet. 

 IGF WEST AFRICA. 

http://www.intgovforum.org/
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 Les valeurs fondamentales sur internet et les principes de gouvernance de 

l’internet à travers les générations. 

 L’Internet et les logiciels libres : applications et défis pour l’Afrique. 

Ce centre de participation à distance de ce 5ème Forum International de la 

Gouvernance de l’internet a pris fin avec des recommandations faites par les 

exposants. Nous prions que ces recommandations soient appliquées afin d’éviter des 

désagréments liés à l’utilisation d’Internet.  

 

III. DIFFICULTES AVEC LES PARTIES PRENANTES 

Dans l’exercice de ses activités, le CI-CERT rencontre des difficultés qui l’empêchent 

d’être plus efficace. En effet, malgré l’émission de réquisitions (DE PAR LA LOI) 

conjointement signées par la police et le parquet, donc respectant la procédure 

réglementaire en la matière, les exploitants des réseaux d’information (opérateurs de 

réseau et fournisseurs d’accès Internet) ne répondent pas ou répondent tardivement 

à la majorité des sollicitations. 

A. Fournisseurs d’accès à Internet (FAI) et Opérateurs de réseaux 

(téléphonie fixe et mobile) 

Le CI-CERT éprouve des Difficultés pour avoir obtenir des informations sur l’identité 

et la situation géographique de l’escroc à partir des numéros téléphoniques que 

celui-ci utilise pour communiquer avec ses victimes.  

B. Etablissements bancaires  

Soulignons qu’il est difficile d’avoir des informations sur l’identité d’une personne 

(escroc) utilisant un compte bancaire pour recevoir de l’argent de ses victimes. 

C. Western Union 

La diversité du réseau Western Union constitue un frein à la bonne collaboration avec 

la plate-forme. En effet, il est difficile d’avoir des informations sur l’agence et le 

payeur d’un transfert d’argent fait à un cyberescroc. 
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Dans certaines agences, les retraits sont effectués sans aucune pièces d’identité; ce 

qui permet aux cyberescrocs, qui utilise en général, de faux noms à encaisser 

l’argent des transferts. 
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CONCLUSION 

Le volume d’activité réalisé dans le cadre de la mise en exécution des divers 

projets  élaborés pour l’année 2010 reste nettement supérieur à celui de 

l’année d’avant. Au nombre des activités entreprises, la lutte contre la 

cybercriminalité demeure l’activité clé du CI CERT. L’apport du CI-CERT dans la 

lutte contre la cybercriminalité en Côte d’Ivoire est énorme, en dépit des prérogatives 

techniques, juridiques et humaines limitées dont il dispose. En effet, la politique de 

lutte mise en place a donné des résultats encourageants, mais beaucoup reste 

encore à faire pour répondre efficacement aux problèmes que pose le phénomène en 

Côte d’Ivoire.  

Il serait judicieux de repenser, ou du moins de réadapter la politique de lutte en 

considérant les nouvelles exigences, tant sur le plan préventif que répressif. 

La sécurité des Systèmes d’Information (SI) et la lutte contre la cybercriminalité, 

apparaissent désormais comme une question de bonne gouvernance. Une implication 

au plus haut niveau des instances dirigeantes du pays s’impose. 

C’est dans le souci d’accroitre son efficacité et ses capacités de réaction aux incidents 

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

contenus dans les recommandations suivantes : 

1. Doter le CI-CERT de prérogatives juridiques 

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.  

 

2. 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.  
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3. 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. 

 

4. 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. 

 

5. Audit Technique des systèmes d’information (SI) 

Il s’agit de relever les différentes vulnérabilités sur les systèmes d’informations de 

l’administration et du secteur privé et les porter à la connaissance de ceux-ci en vue 

de les corriger. 

 

6. Application IMEI TRACKING (Recherche des Téléphones Volés) 

Le projet IMEI TRACKING a été initié pour améliorer le traitement des plaintes et 

réclamations à la suite des vols des terminaux mobiles. L’objectif de ce projet est de 

mettre en place une application informatique qui permettra de connaître  le numéro 

d’appel utilisant un terminal volé (identifié par son IMEI). 

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

doit être déployée chez les opérateurs de téléphonie mobile. 
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7.  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 : 

 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. 
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ANNEXES : 

Annexe 1 : 

Cyberescroquerie : Tromper quelqu'un pour obtenir quelque chose, pour le voler 

par le biais de l’Internet. 

Piratage informatique: Introduction dans un système informatique afin de 

prendre connaissance, de modifier ou de détruire des données sans autorisation 

explicite des propriétaires légitimes. 

Annexe 2 : 

 Contenu abusif / grossier 

Il s’agit d’E-mail non-sollicité envoyé  en masse  dont le bénéficiaire n’autorise  pas la 

réception de ce type de message ayant le plus souvent le même objet  dont le 

contenu est parfois identique. 

 Code malveillant 

Un code malveillant est un logiciel volontairement inclus ou inséré  dans un système 

avec des intentions nuisibles. Une interaction avec utilisateur est normalement 

nécessaire pour activer le code. 

 Collecte d’information  

C’est l’envoi des requêtes  à un système afin de découvrir ses points faibles. Ceci 

inclus aussi certaines procédures de test afin de récolter des informations  sur les 

comptes et services des clients. 

 Tentatives d’intrusion 

Une tentative d’intrusion est le fait de compromettre un système ou d’interrompre un 

service en exploitant des vulnérabilités avec un identifiant normalisé tel qu'un CVE10. 

 

                                                           

10
 Common Vulnerabilities and Exposures 



Côte d’Ivoire Computer Emergency Response Team 

 

37 
 

 Intrusions 

Une intrusion est la réussite de l’exploitation d’une faille de sécurité d’un système ou 

d’une application (service).Cela peut être effectué  à distance  ou également par un 

accès non autorisé en local.   

 Disponibilité 

Dans ce genre d’incident, un système est  bombardé avec tellement de paquets que 

les opérations sont ralenties ou le système se plante. La disponibilité peut être 

également affectée par des actions locales. 

 Sécurité de l’information 

La sécurité de l’information peut être mise en danger par un  accès ou une 

modification non-autorisée d’une base de données, l’interception lors une 

transmission ou un  échange  de  donnée, l’usurpation d’identité ou le détournement 

de session entre deux machines.   

 Fraude  

Utilisation de ressources à des fins non autorisées, y compris des projets à but non 

lucratif par exemple, envoi de chaines  de lettres illégales à but lucratif ou des 

complots pyramidales. 

 

Annexe 3 :  

Description des différents types d’arnaque  

 Fausses donations ou lègues (Héritage) 

Les fausses donations, proviennent le plus souvent, de personnes malades 

condamnées à court terme. Elles prétendent être  atteintes soit d'un cancer ou de 

toute autre maladie mortelle.  

Elles prétendent être sans famille, sans descendance et sont donc  à la recherche 

d'un parfait inconnu  pour léguer leur fortune.  
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Elles  se disent très pieuses et souhaitent de préférence que leur donation soit faite 

au bénéfice d'une œuvre caritative. 

 Demandes d’aide 

Les demandes d’aide se présentent sous plusieurs cas de figures .L’escroc se fait 

passer soit pour : 

 une orpheline, une veuve ou une personne influente poursuivie par les 

assassins de son père ou de son mari, réfugiée dans une ONG ou une église ; 

 l’héritière d'une importante somme d'argent se trouvant dans une malle, 

confiée à une société de sécurité.  

Dans ce genre de Spam, l'escroc demande de l'aide pour sortir une somme d’argent 

de son pays et   propose en contrepartie 15% à 20 % du montant. 

 Fausses loteries  

La fausse loterie consiste à faire soit des promotions au nom des grandes firmes 

internationales, usurpant ainsi le nom, la marque, etc., ensuite intervient une 

désignation des gagnants fictifs en envoyant des spam (loteries COCA-COLA, 

MICROSOFT, BMW, PARAMOUNT, etc.)  

 

 Usurpation d’Identité  

C’est une technique permettant d'obtenir des informations confidentielles d'une 

personne, en lui donnant des raisons valables de le faire. Par exemple, le cyber-

escroc envoie un spam dans lequel il se fait passer pour le support technique d’un 

fournisseur de mail quelconque (Yahoo ou Hotmail…) et demande aux potentielles 

victimes de communiquer leurs informations confidentielles (login, mot de passe).  

Le cyber-escroc prend alors le contrôle total de la messagerie de la victime et envoie 

des messages malveillants aux contacts de cette dernière. 
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 Love Tchat  

Le Love Tchat est une arnaque où un étranger prétend avoir une attirance, des 

sentiments amoureux et gagne ainsi l'affection de sa victime.  

Cette arnaque repose sur la création de liens affectifs forts qui sortent de toute 

logique habituelle et font appel à des émotions intenses. Ces émotions sont suscitées 

en ayant recours à des photos attractives, des profils de rêves sur des sites de 

rencontre, des lettres flatteuses, des pratiques mystiques, etc. 

 Commande de marchandises avec promesse de paiement par carte 

de crédit ou virement bancaire 

Les escrocs passent des commandes de matériels à des exportateurs européens ou à 

des hôtels au nom de fausses entreprises ivoiriennes et proposent de payer, soit par 

cartes de crédit (il s’agit alors de cartes volées ou fausses), soit par virements 

bancaires (il s’agit de faux ordres de virement souvent d’excellente qualité). 

 Faux sites internet (Phishing). 

Cette technique d'arnaque est simple : les escrocs imitent un courrier officiel d'une 

banque, d'un marchand en ligne (par exemple eBay) ou d'un organisme de paiement 

(PayPal), demandant de vérifier vos informations personnelles. Suivant leurs 

instructions, une publication d’information confidentielle leur est livré à une utilisation 

à mauvais escient. 

 

 


