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 LE CLOUD COMPUTING, UN NUAGE SUR LA 

TOILE ! 
 

Le cloud computing est la mise à disposition de ressources informatiques à la demande via Internet, 

avec une tarification adaptée en fonction de votre utilisation. Au lieu d'acheter, de posséder et de gérer 

des serveurs et des centres de données physiques, vous pouvez accéder à votre guise aux services 

technologiques, tels que la puissance de calcul, le stockage et les bases de données, d'un fournisseur 

cloud 

Les entreprises de tous types, de toutes tailles et de tous secteurs utilisent le cloud pour un large 

choix de cas d'utilisation, tels que la sauvegarde de données, la reprise après sinistre, la 

messagerie électronique, les bureaux virtuels, le développement et le test de logiciels, l'analyse 

de Big Data et les applications web orientées client. Le cloud computing peut être la meilleure 

solution de sécurité face aux attaques de types ransomware. Il peut se présenter comme une 

alternative beaucoup plus économique, mais également plus fiable plutôt que d’investir dans un 

système complet de cybersécurité. Pour les entreprises, opter pour le cloud computing offre un 

niveau de sécurité qui s’applique aussi bien à leurs données, mais également à celles de leurs 

clients. 
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LE MOT DU DIRECTEUR GENERAL 
 

 La crise mondiale liée à la 

pandémie de Covid-19 a mis en 

évidence, si besoin était encore, 

l’importance quasi-vitale qu’ont 

acquis les Technologies de 

l’Information et de la 

Communication en général et 

Internet en particulier, pour la 

société humaine. La continuité des 

activités économiques et sociales 

dans cette période de crise sans 

précédent, n’a fondamentalement 

été rendue possible que grâce au 

potentiel extraordinaire d’Internet et des 

applications et logiciels y associés, notamment les technologies liées à la visioconférence, les 

réseaux sociaux, le télétravail, etc. Notre société ultra connectée et archi dépendante de la 

disponibilité des moyens de communication numérique doit trouver et mettre en œuvre des 

mécanismes efficaces, afin d’assurer la sécurisation du réseau des réseaux et donner des 

garanties de confiance suffisantes aux utilisateurs, à travers la protection de leurs données 

personnelles et de leurs droits fondamentaux.  

C’est là, l’ambition que l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire s’est 

fixée à travers le renforcement des capacités opérationnelles du CI-CERT. En effet, le CI-CERT 

est mandaté, conformément aux orientations stratégiques du gouvernement Ivoirien, de jouer la 

fonction de point focal national en matière de cybersécurité. 

Cette revue périodique vise donc à définir un canal de communication et de partage d’informations 

utiles entrant dans le champ de la cybersécurité, afin d’alerter, informer et sensibiliser les lecteurs 

sur l’état des menaces et des évolutions technologiques dans le cyberespace. 

 

 

BILE DIEMELEOU 

Directeur Général 

 

Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire 
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LE POINT DIGITAL 
MULTIPLICATION DES ATTAQUES PAR RANSOMWARE  

  

La multiplication flagrante des 
attaques de ransomwares ce 
mois doit tirer la sonnette 
d’alarme aussi bien chez les 
entreprises que chez les experts 
en cybersecurité. Le plus grand 
opérateur d'oléoducs pour 
produits raffinés aux Etats-Unis, 
le groupe Colonial Pipeline, a été 
frappé par un ransomware il y a 
de cela quelques jours. Cet 
incident de sécurité, a suspendu 
le fonctionnement d'un oléoduc 
de 8800 kilomètres transportant 
du diesel et de l'essence depuis 
Houston jusqu'à New York, 

approvisionnant 45% de la côte Est des Etats Unis. Depuis, le service n'a été rouvert que 
partiellement. Il s'agit d'un ransomware, un virus qui chiffre en intégralité des données se trouvant 
sur un système d’information. Pour les déchiffrer et récupérer les données, les hackers proposent à 
la victime une clé de déchiffrement moyennant le versement d'une rançon qui peut atteindre des 
millions de dollars.  Dans tous les cas, la consigne officielle n'est de jamais céder à ce chantage. En 
plus de bloquer l'approvisionnement en carburant, les hackers auraient également volé des données 
avant de paralyser le système d'information du groupe. Un plan de redémarrage du système a été 
élaboré.  Colonial Pipeline a annoncé le rétablissement du service sur les réseaux latéraux entre les 
terminaux et les points de livraison. Les principales lignes de carburant restent toutefois inopérantes. 
Le calendrier de réouverture n'a pas été précisé par le groupe. 

UNE FILIALE D'AXA VICTIME D'UN RANSOMWARE EN ASIE 

Quelques jours seulement après le piratage très médiatisé du groupe Colonial Pipeline par un 
ransomware, l'assureur Axa fait l’objet d’une attaque du même type. Le géant français de 
l'assurance a déclaré ce dimanche 16 mai, que l'une de ses unités commerciales asiatiques a été 
victime d'une "attaque ciblée par ransomware". Une annonce qui intervient après qu'un groupe de 
cybercriminels ait affirmé sur le dark web avoir saisi des tonnes de données sensibles. L'assureur a 
indiqué que sa filiale Axa Partners a été victime d'une intrusion dans son système "qui a touché ses 
activités en Thaïlande, en Malaisie, à Hong Kong et aux Philippines. Selon le quotidien financier, 
c'est le groupe de cybercriminels appelé Avaddon qui serait à l'origine de cette attaque. Ces derniers 
ont déclaré dans un post sur le dark web, qu'ils avaient piraté les opérations du groupe en Asie et 
volé trois téraoctets de données. Ils ajoutent que les données dérobées comprennent des 
informations sur les identités des clients, des données financières ainsi que des dossiers médicaux 
et des factures d'hôpitaux. L'assureur a, pour sa part, annoncé qu'une enquête était ouverte, 
ajoutant que si celle-ci révèle que "des données sensibles ont été touchées, les mesures 
nécessaires seront prises pour prévenir et soutenir les clientes, les entreprises et les personnes 
concernées ». Alors que les ransomwares explosent, en France, le groupe Axa a récemment 
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suspendu sa garantie "cyber rançonnage", une première dans le secteur. Le groupe estime que le 
versement de la rançon coûte parfois moins cher que l'indemnité au titre de la police d'assurance. 
Une décision qui fait débat, puisqu'elle renforcerait l'activité des hackers selon des experts en 
sécurité informatique. 

LA FILIALE FRANÇAISE DE TOSHIBA VICTIME D’UN RANSOMWARE 

Toshiba Tec France Imaging Systems (TFIS), la filiale française du groupe japonais, a été victime 

d'un ransomware dans la nuit du lundi 4 mai 2021. "Grâce aux solutions préventives de sécurité 

déjà en place, les données vierges de tout virus ont pu être récupérées et la quantité de travail 

perdue a été très minime, à ce jour, toute les applications sont opérationnelles et aucune fuite de 

données n'a été détectée « affirme l’entreprise lors d’un communiqué. Une assertion infirmée par le 

groupe criminel russe aux commandes de l'attaque, « DarkSide » qui rapporte que 740 gigaoctets 

de "données sensibles" ont été volés durant cette opération. Le mécanisme de la double extorsion 

est désormais utilisé par la majorité des opérateurs de ransomware. Il peut être particulièrement 

redoutable lorsque les données dérobées renferment des secrets industriels 

QUI SE CACHE DERRIERE LES RANSOMWARES ? 

 Derrière les ransomwares se trouve une myriade d'acteurs qui interagissent via des forums 

hébergés sur le darknet. En général, les cybercriminels choisissent leurs victimes par opportunisme. 

Les hackers ciblent aussi bien des petites entreprises que des multinationales. La plupart des 

attaques font intervenir un nombre d'important d'acteurs différent – développeurs, botmasters, 

vendeurs d’accès ou opérateurs de ransomwares — qui se rendent mutuellement service via des 

places de marché hébergées sur le darkweb. Très souvent, ce sont les entreprises les plus faciles 

à atteindre qui sont sélectionnées vu leur faible protection, d'où l'importance de renforcer leur 

sécurité informatique 

COMMENT NEGOCIER AVEC LES HACKERS EN CAS D’UNE ATTAQUE 

RANSOMWARE ? 

La première recommandation faite aux victimes de ransomware est de ne pas payer la rançon. 

Depuis quelques temps existe une autre alternative qui est celle de la négociation. La négociation 

en cas de ransomware ne doit pas être une fin en soi mais reste tout de même non négligeable. Elle 

a du sens si elle est couplée avec de l'IT. A regarder de près, elle répond aux même exigences qu’à 

celle d’une prise d’otage. C'est un travail commun, le tout de façon totalement coordonnée avec un 

rapport final adresser à la hiérarchie. Des spécialistes de la négociation de ransomwares et les 

compagnies d'assurance avec lesquelles ils s'associent régulièrement aident les gens à naviguer 

dans le monde de la cyber-extorsion. Mais ils sont souvent accusés d'encourager le crime en 

facilitant les paiements aux pirates. A la question de savoir si le négociateur peut espérer annuler 

l'attaque cela peut arriver mais dans la plupart des cas elle aboutit à une réduction du montant de 

la rançon et non à une annulation définitive.   
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L’ACTU EN BREF  
 

 NEWS 
 

Kinshasa accueille le premier institut de formation en cybersécurité 

d’Afrique 

. L’Institut africain de Cybersécurité et Sécurité des Infrastructures (I-CSSI) ouvrira ses portes à 

Kinshasa, en République démocratique du Congo, en septembre 2021. Fondé par Nathalie Kienga, 

analyste en cybersécurité pour le secteur bancaire suisse, passée par le Crédit agricole, l’I-CSSI 

sera « le premier établissement de formation spécialisé dans la cybersécurité en Afrique », peut-

on lire dans un communiqué publié le 22 avril. 

Lire la suite 

 Double authentification : Google veut forcer ses utilisateurs à s'y mettre 

  Une compilation de 533 millions. Google souhaite inciter davantage d'utilisateurs de Gmail et de 

comptes Google à activer la vérification en deux étapes, un niveau de sécurité supplémentaire qui 

permet de protéger les personnes dont les identifiants ont été volés avec du phishing ou exposés 

lors d'une fuite de données. 

Lire la suite 

 

En Belgique, des attaques DDoS de grande ampleur visent les institutions 

Le réseau Belnet a été victime d’une campagne d’attaques DDoS massives dans la journée d’hier, 

perturbant le fonctionnement de plus de 200 institutions belges. Une enquête a été ouverte par les 

services de police. 

Lire la suite 

 Les données de santé des patients irlandais sont en libre accès sur Internet 

à la suite d'une cyberattaque 

 Le groupe de hackers, qui s'en est pris au système de santé publique irlandais (HSE), a publié un 

échantillon de données de santé sur le dark net. Il exige désormais le versement d'une rançon de 

20 millions de dollars pour arrêter la publication 

Lire la suite 

 

Les données personnelles de 7 883 salariés de Decathlon ont été exposées 

Avec autant de données, des hackers pourraient très facilement créer des campagnes de phishing. 

En cause : une mauvaise configuration du bucket S3, un serveur d'Amazon Web Services, de la 

part d'un partenaire du groupe. 

Lire la suite 

Le malware Emotet se neutralise aujourd'hui sur tous les ordinateurs infectés 

dans le monde 

Emotet, l'un des botnets de spam par courrier électronique les plus dangereux de l'histoire récente, 

est désinstallé aujourd'hui de tous les appareils infectés à l'aide d'un module malveillant fourni en 

janvier par les forces de l'ordre. 

Lire la suite 

 

 

https://teknolojia-news.com/2021/04/23/kinshasa-accueille-le-premier-institut-de-formation-en-cybersecurite-dafrique/
https://www.zdnet.fr/actualites/double-authentification-google-veut-forcer-ses-utilisateurs-a-s-y-mettre-39922267.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/en-belgique-des-attaques-ddos-de-grande-ampleur-visent-les-institutions-39922161.htm
https://www.usine-digitale.fr/article/les-donnees-de-sante-des-patients-irlandais-sont-en-libre-acces-sur-internet-a-la-suite-d-une-cyberattaque.N1093304
https://siecledigital.fr/2021/05/24/donnees-personnelles-salaries-decathlon-exposees/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/emotet-malware-nukes-itself-today-from-all-infected-computers-worldwide/
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Près de 50 000 IP compromises dans les clusters Kubernetes par TeamTNT 

Les chercheurs ont découvert environ 50 000 adresses IP dans plusieurs clusters Kubernetes qui 

ont été compromises par les acteurs de TeamTNT.threat.  

Lire la suite    

PoC publié pour le nouveau contournement de Microsoft PatchGuard (KPP) 

Un chercheur en sécurité a découvert un bogue dans PatchGuard, une fonctionnalité de sécurité 

Windows cruciale, qui peut permettre aux acteurs malveillants de charger du code non signé 

(malveillant) dans le noyau du système d'exploitation Windows. 

Lire la suite 

 

Google Chrome 91 publié avec de nouvelles fonctionnalités et des 

améliorations de sécurité 

Google a publié Chrome 91 aujourd'hui, le 25 mai 2021, sur le canal de bureau Stable, et il inclut 

des améliorations de sécurité, la possibilité de copier et coller des fichiers dans des pages Web et 

de nouvelles fonctionnalités pour les développeurs. 

Lire la suite 

Microsoft met en garde contre la campagne de logiciels malveillants 

StrRAT ciblant les systèmes Windows — The Sec Master 

Microsoft a découvert une campagne d'email livrer les chevaux de Troie d'accès Java qui peuvent 

voler des informations d’identification ou prendre le contrôle des systèmes d’une organisation. 

Lire la suite 

 

Le Mexique ferme les sites de loterie nationale après une menace de 

ransomware DDoS 

L'accès aux sites de loterie mexicains Lotería Nacional et Pronósticos est désormais bloqué aux 

adresses IP en dehors du Mexique après qu'un gang de ransomware a menacé de mener des 

attaques par déni de service. 

Lire la suite 

Vulnérabilité XSS trouvée dans l'éditeur de site Web WYSIWYG populaire 

La faille de sécurité a été trouvée dans la façon dont la désinfection HTML est effectuée. Une 

vulnérabilité de script intersite (XSS) a été trouvée dans un éditeur WYSIWYG utilisé par au moins 

30 000 sites Web. 

Lire la suite 

 

 VULNERABILITES 

▪ Multiples vulnérabilités dans Google Chrome OS 
▪ Multiples vulnérabilités dans Mozilla Firefox 
▪  Vulnérabilité dans Microsoft Windows 
▪  Multiples vulnérabilités dans le noyau Linux de Red Hat 
▪  Multiples vulnérabilités dans WordPress 

https://securityaffairs.co/wordpress/118306/digital-id/kubernetes-clusters-teamtnt.html
https://securityaffairs.co/wordpress/118306/digital-id/kubernetes-clusters-teamtnt.html
https://therecord.media/poc-published-for-new-microsoft-patchguard-kpp-bypass/
https://www.bleepingcomputer.com/news/software/google-chrome-91-released-with-new-features-security-improvements/
https://thesecmasterblog.medium.com/microsoft-warns-of-the-strrat-malware-campaign-targeting-windows-systems-the-sec-master-97cfa4d3a582
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/mexico-walls-off-national-lottery-sites-after-ransomware-ddos-threat/
https://www.zdnet.com/article/xss-vulnerability-found-in-popular-wysiwyg-website-editor/
https://www.cicert.ci/index.php/publications/avis-de-securite/698-multiples-vulnerabilites-dans-google-chrome-os-12
https://www.cicert.ci/index.php/publications/avis-de-securite/706-multiples-vulnerabilites-dans-mozilla-firefox-9
https://www.cert.ssi.gouv.fr/alerte/CERTFR-2021-ALE-009/
https://www.cicert.ci/index.php/publications/avis-de-securite/713-multiples-vulnerabilites-dans-le-noyau-linux-de-red-hat-24
https://www.cert.ssi.gouv.fr/avis/CERTFR-2021-AVI-279/
https://www.cicert.ci/index.php/publications/avis-de-securite/715-multiples-vulnerabilites-dans-wordpress-2
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ASTUCE CYBERSECURITE 
 Tout comme le phishing, le pharming est une attaque dans laquelle l’utilisateur est 

trompé, par manque de vigilance. 
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LE DOSSIER  
 BUSINESS ANALYTICS, BIG DATA ET CYBERSECURITE 

                                                         
L'analyse commerciale ou 
Business analytics est la science 
de l'utilisation des données pour 
construire des modèles 
mathématiques et arriver à des 
décisions qui ont une valeur pour 
une entreprise ou une 
organisation. Une approche 
pertinente dans presque tous les 
domaines, que ce soit la 
médecine, la technologie, le 
commerce de détail ou 
l'immobilier Les entreprises 
disposent de plus de données 
que jamais, c'est pourquoi 
l'analyse commerciale est un 
domaine en pleine croissance. 
Pour faire simple, les 
professionnels de l'analyse 

commerciale collectent des données et les analysent pour influencer les décisions dans une organisation. Il 
existe différents types d'analyses commerciales : dont l’analyse descriptive qui utilise des données pour identifier 
les tendances commerciales historiques au sein d'une entreprise, l’analyse prédictive qui identifie les résultats 
ou événements probables et l'analyse prescriptive qui est utilisée dans la partie prise de décision du processus 
pour recommander des actions que les entreprises peuvent prendre pour atteindre les résultats souhaités.  
La plupart des professionnels de l'analyse commerciale se concentrent sur les analyses descriptives et 
prédictives, bien que certains travaillent également sur l'analyse prescriptive. Les analystes commerciaux (BA) 
sont chargés de combler le fossé entre l'informatique et l'entreprise en utilisant l'analyse de données pour évaluer 
les processus, déterminer les exigences et fournir des recommandations et des rapports basés sur les données 
aux dirigeants et aux parties prenante. Les BA collaborent avec les chefs d'entreprise et les utilisateurs pour 
comprendre comment les modifications des processus, des produits, des services, des logiciels et du matériel 
basé sur les données peuvent améliorer l'efficacité et ajouter de la valeur. Ils doivent articuler ces idées, mais 
aussi les mettre en balance avec ce qui est techniquement faisable et financièrement et fonctionnellement 
raisonnable. Selon le rôle, vous pouvez travailler avec des ensembles de données pour améliorer les produits, 
le matériel, les outils, les logiciels, les services ou les processus. 
Il implique l’utilisation de technologies et de méthodes avancées d’analyse d’informations provenant des sources 

les plus diverses et dans de grands volumes.  

 Analyse des mégadonnées  

Alors que les menaces de cybersécurité augmentent en fréquence et en sophistication, les organisations se 

rendent compte que l'une de leurs meilleures ressources pour lutter contre les cyberattaques réside dans le 

volume croissant de données à leur disposition. Cependant, les technologies traditionnelles de gestion des 

connaissances ont des capacités limitées pour traiter et analyser efficacement ces volumes de données plus 
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importants qui peuvent fournir aux gestionnaires, des informations pertinentes pour prendre des décisions de 

sécurité adaptées. Pour améliorer la cybersécurité et réduire les risques, les organisations passent donc d'une 

approche réactive à une approche proactive pour sécuriser les actifs informationnels, dans laquelle elles 

identifient et répondent aux menaces avant qu'un attaquant ne puisse causer des dommages. Pour exécuter 

cette approche, l'organisation a besoin d'un ensemble d'outils mis à jour composé d'une ressource de technologie 

de l'information (TI) capable d'analyser, de décrire et de combiner un grand volume de données dans un format 

diversifié et à partir de sources multiples. 

 

 Les raisons Pour Lesquelles L'analyste D'affaires Doit Être Un Expert En 

Cybersécurité 

 L'analyste d'affaires sert de liaison technique entre le monde de la gestion de projet et l'analyste technique ou 
le monde de la direction technique. L'analyste métier prend les besoins de l'entreprise et les traduit en exigences 
de conception fonctionnelle, afin que chacun puisse comprendre les fonctionnalités nécessaires. L'analyste 
d'affaires aide ensuite le responsable technique et les membres de l'équipe de projet technique à traduire les 
exigences fonctionnelles en exigences de conception technique pour permettre à l'équipe technique de décoller 
et de créer quelque chose d'utilisable et de réel. Pour cette raison, l'analyste d'affaires doit être une ressource 
technique bien imprégnée des questions de cybersécurité. Les raisons fondamentales pour lesquelles l’analyste 
d’affaire doit être un expert en cybersécurité sont les suivantes : 
✓ Tout peut être piraté 
✓ La sensibilité des données est plus large 
✓ La cybersécurité c’est aussi la gestion des risques 
✓ L’analyste d'affaires a quelque chose à voir avec tout ce qui est technique 
✓ L'analyste d'affaires est ou devrait être la personne de référence en matière de solution technique sur le 

projet. 
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DROITS D’UTILISATION 
  
  

  

Le présent document est publié sous la licence Creative Commons Attribution 
Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0).  

 

APPROBATION, HOMOLOGATION DE PRODUITS 

Les produits, fabricants et constructeurs de produits qui sont cités dans le 

présent document sont présentés exclusivement à des fins d’information et ne 

constituent en aucune façon une approbation, homologation ou promotion 

desdits produits ou constructeurs par le CI-CERT. 

AVERTISSEMENT, LIMITATION DE RESPONSABILITE 

Tous les efforts ont été déployés par les auteurs pour rendre le présent 

document le plus complet, exhaustif et précis possible. Cependant, aucune 

garantie n’est apportée sur la complétude et la précision des informations qui 

y sont contenues. Par conséquent, le CI-CERT décline toute responsabilité en 

ce qui concerne les pertes ou dommages résultant de la dépendance ou de 

l’usage des informations contenues dans le présent document. 
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A propos du CI-CERT 

« Côte d’Ivoire – Computer Emergency 

Response Team (CI-CERT) est le centre de 

veille et de réponse aux incidents de sécurité 

créé au sein de l’Autorité de Régulation des 

Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire, 

par le décret N°2020-128 du 29 Janvier 

2020 ».  

Les missions du CI-CERT s’étendent à toute 

la communauté Internet nationale, à savoir : 

- Le gouvernement et ses 

démembrements 

- L’administration publique 

- Les entreprises et les organisations 

établies en Côte d’Ivoire 

- Les universités, les centres de 

recherches et les écoles 

- Les particuliers. 

Si vous souhaitez déclarer un incident ou 

vous faire assister gratuitement pour le 

traitement d’un incident de sécurité 

informatique, veuillez nous joindre à 

l’adresse : incidents [@] cicert.ci  

Pour nous contacter ou obtenir des 

informations : info [@] cicert.ci 

 

             

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

