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 L’HUMAIN, LE MAILLON FAIBLE DE LA 

CYBERSECURITE ! 
 

L’’être humain demeure incontestablement la plus grande faiblesse de la chaine de cybersécurité. En 

effet, un grand nombre des cyberattaques réussies sont du fait d’une défaillance humaine, que ce soit 

une erreur, une inattention une imprudence, etc. C’est à juste titre que l’ingénierie sociale est la méthode 

la plus utilisée dans la grande majorité des attaques informatiques, car il est plus facile de tromper 

« l’homme » que de tromper « la machine ». 

Les cybercriminels, conscients du fait que l’humain reste le maillon faible dans tout système de 

cybersecurité n’hésite pas à faire preuve d’innovation en matière de techniques d’appât en vue 

de commettre des actes illicites. Les failles de sécurité ou vulnérabilités informatiques accroissent 

pour toutes entreprises le risque d’être victime d’une attaque informatique. L’adoption de bons 

réflexes et une bonne connaissance de la sécurité informatique permet de contrecarrer les pièges 

et d’éviter ainsi de réduire les vulnérabilités des systèmes. 
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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 
MICROSOFT DANS LA TOURMENTE  

 

 Après l’attaque chez SolarWinds, un nouveau sujet d’inquiétude vient s’inscrire à l’agenda des 
professionnels de l’IT et responsables de la sécurité des systèmes d’information. Des failles critiques 

de types zero-day ont été 
découvertes sur Microsoft 
exchange server en début du 
mois de mars. Selon plusieurs 
articles de presse, des groupes 
d’acteurs malveillants ont 
massivement exploité ces 
vulnérabilités avec plus de 30000 
organisations potentiellement 
affectées.  

Ce sont au total quatre failles 
affectant son logiciel de 
messagerie, Microsoft Exchange 
que Microsoft a signalé, avant de 
publier sans attendre un correctif 
visant à corriger les vulnérabilités. 

Dans son avis initial, Microsoft indiquait que ces failles étaient exploitées par un groupe baptisé 
Hafnium, qui ciblait principalement des organisations Américaines. Si le géant du logiciel est resté 
peu loquace sur le volume des attaques, des articles publiés dans la presse américaine donnent 
plus de précision sur l’ampleur de la campagne exploitant ces vulnérabilités. Selon le journaliste en 
cyber sécurité Brian Krebs, qui cite de multiples sources, au moins 30 000 organisations auraient 
été touchées. Du côté de chez Reuters, qui cite également des sources proches du dossier, on table 
plutôt sur un minimum de 20 000 organisations affectées. Ces estimations pourraient néanmoins se 
révéler incomplètes : Brian Krebs cite ainsi le témoignage d’experts en cybersécurité évoquant « 
des centaines de milliers » de victimes. Si la plupart des articles de presse mentionnent des victimes 
majoritairement américaines, plusieurs dizaines de milliers d’organisations basées en Europe et en 
Asie ont également été la cible de ces attaques. Par exemple, l’Autorité bancaire européenne fait 
également a indiqué avoir mis hors ligne ses systèmes de messagerie suite à une attaque 
informatique ayant visé ses serveurs Exchange.  

Au terme des premières analyses, cette vaste campagne d’attaques a été attribuée au groupe de 
hackers dénommé HAFNIUM. Les quatre failles seraient exploitées par le groupe de hackers, afin 
de prendre le contrôle des serveurs Exchange et d’exploiter l’accès à ces ressources dans un but 
de vol, exfiltration de données sensibles. En effet, les attaquants profitent de ces accès pour installer 
un remote web shell, un logiciel qui permet d’accéder à distance à la machine et de garder un 
accès à l'appareil, même si les administrateurs corrigent les failles exploitées par les attaquants. 

Même si un correctif de sécurité a été relativement vite été publié par Microsoft, une augmentation 
significative du nombre d’attaque a été enregistrée après la date de diffusion du correctif. Il reste 
encore malheureusement à ce jour un très grand nombre de serveurs Microsoft exchange qui n’ont 
pas encore été mis à jour, offrant une cibe de choix pour les acteurs malveillants sur internet. .  
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PUIS-JE VERIFIER SI MON SERVEUR MICROSOFT EXHCANGE EST VULNERABLE 

L'équipe en charge des serveurs Microsoft Exchange a publié un script pour les administrateurs 

informatiques, afin qu'ils puissent vérifier si leurs systèmes sont vulnérables aux failles zero-day 

récemment révélées. Comme indiqué dans une alerte publiée par l'Agence américaine de 

cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA), l'équipe de Microsoft a développé un script 

sur GitHub, qui permet de vérifier l'état de sécurité des serveurs Exchange. Le script a été mis à 

jour pour inclure des indicateurs de compromission (IOC) liés aux quatre vulnérabilités de type "zero 

day" trouvées dans le serveur Microsoft Exchange.  

https://github.com/microsoft/CSS-Exchange/tree/main/Security 

 

DES ACTIONS DE REMEDIATIONS ELABOREES  

Microsoft a demandé aux administrateurs et aux clients d'appliquer immédiatement les correctifs de 

sécurité. Toutefois, le fait que les correctifs soient appliqués maintenant ne signifie pas que les 

serveurs n'ont pas déjà été compromis. Des options alternatives sont également disponibles si 

l'application immédiate des correctifs n'est pas possible. Le géant de Redmond a également publié 

un script sur GitHub, que les administrateurs informatiques peuvent utiliser et qui comprend des 

indicateurs de compromission (IOC) liés aux quatre vulnérabilités. Les IOC sont répertoriés 

séparément ici.  La CISA a publié une directive d'urgence qui demandait aux agences fédérales 

d'analyser immédiatement tout serveur fonctionnant sous Microsoft Exchange et d'appliquer les 

correctifs fournis par l'entreprise. Si des indicateurs suspects sont détectés, en remontant jusqu'au 

1er septembre 2020, la CISA exige des agences qu'elles déconnectent les appareils concernés 

d'internet afin de limiter le risque de nouveaux dommages. Microsoft rassure que les enquêtes se 

poursuivent et une mise à jour se fera au fur et à mesure que les informations seront disponible. 

L'équipe en charge des serveurs Microsoft Exchange a publié un script pour les administrateurs 

informatiques, afin qu'ils puissent vérifier si leurs systèmes sont vulnérables aux failles zero-day 

récemment révélées. Comme indiqué dans une alerte publiée par l'Agence américaine de 

cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA) samedi, l'équipe de Microsoft a développé 

un script sur GitHub, qui permet de vérifier l'état de sécurité des serveurs Exchange. Le script a été 

mis à jour pour inclure des indicateurs de compromission (IOC) liés à quatre vulnérabilités de type 

"zero day" trouvées dans le serveur Microsoft Exchange 

 

 

 

 

 

 

https://github.com/microsoft/CSS-Exchange/tree/main/Security
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L’ACTU EN BREF  
 NEWS 
 

La NSA publie des directives sur le modèle de sécurité Zero Trust 

L'Agence Nationale de Sécurité (NSA) a publié la Fiche d'Information sur la Cybersécurité : 

Adopter un modèle de sécurité Zero Trust, qui fournit des informations et des recommandations 

sur la mise en œuvre de « Zero Trust » au sein des réseaux. 

Lire la suite 

 

 Attention au ransomware « dearcry » exploitant les dernières failles de 

Microsoft exchange. 

 Une nouvelle variante de ransomware baptisée « DearCry » se propage en exploitant les dernières 

vulnérabilités dans Microsoft Exchange CVE-2021-26855, CVE-2021-26857, CVE-2021-26858 et 

CVE2021-27065. Après infection, ce malware crée des copies cryptées des fichiers attaqués et 

supprime les originaux. 

Lire la suite 

 

Facebook : sur smartphone aussi, une clé de sécurité peut protéger votre 

compte 

Depuis peu, Facebook autorise l'utilisation d'une clé de sécurité pour se connecter sur son compte 

via son smartphone. Depuis 2017, cette fonctionnalité était déjà présente pour les utilisateurs de 

PC ou de Mac. Facebook encourage vivement les "personnes pouvant être la cible de hackers" de 

s'équiper. 

Lire la suite 

 

Serveur officiel PHP Git ciblé pour tentative d'insertion de logiciels 

malveillants dans la base de code 

  Le serveur officiel PHP Git a été compromis lors d’une potentielle tentative d’insertion de 

logiciels malveillants dans la base de code du projet PHP. 

Lire la suite 

 

Les cyberattaques ont été multipliées par quatre en un an 

Les cyberattaques en France ont été multipliées par quatre en l'espace d'un an, imposant à la 

France et en particulier ses militaires de "renforcer sa chaîne de cyberdéfense de bout en bout", a 

déclaré jeudi la ministre des Armées.  

Lire la suite  

 

 VULNERABILITES 

 Multiples vulnérabilités dans Microsoft Office 
 Multiples vulnérabilités dans les produits Symantec 
 Vulnérabilité dans OpenSSH 
 Vulnérabilité dans des produits Cisco Small Business 
 Vulnérabilité dans Wireshark 

 

https://us-cert.cisa.gov/ncas/current-activity/2021/02/26/nsa-releases-guidance-zero-trust-security-model
https://www.ansi.tn/fr/veille/alertes-de-securite/attention-au-ransomware-dearcry-exploitant-les-derni-res-failles-de
https://www.frandroid.com/marques/facebook/877201_facebook-sur-smartphone-aussi-une-cle-de-securite-peut-proteger-votre-compte
https://www.zdnet.com/article/official-php-git-server-targeted-in-attempt-to-bury-malware-in-code-base/#ftag=RSSbaffb68
https://www.businessinsider.fr/les-cyberattaques-ont-ete-multipliees-par-quatre-en-un-an-186792
https://www.cicert.ci/index.php/publications/avis-de-securite/665-multiples-vulnerabilites-dans-microsoft-office-11
https://www.cicert.ci/index.php/publications/avis-de-securite/662-vulnerabilites-dans-les-produits-symantec
https://www.cicert.ci/index.php/publications/avis-de-securite/663-vulnerabilite-dans-openssh
https://www.cicert.ci/index.php/publications/avis-de-securite/670-vulnerabilite-dans-des-produits-cisco-small-business
https://www.cicert.ci/index.php/publications/avis-de-securite/664-vulnerabilite-dans-wireshark-2
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ASTUCE CYBERSECURITE 
 Entreprises comme particuliers, tous peuvent être victime de fuite de données. 

Quand il ne s'agit pas d'erreur humaine, ce sont des cyberattaques qui les 

occasionnent. 
 Les fuites de données peuvent causer d'importants dégâts financiers et moraux. 
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LE DOSSIER  
LE CHIFFREMENT EN INFORMATIQUE 
                          Le chiffrement en informatique consiste à convertir des données d'un format lisible à 

un format codé qui peut uniquement être lu ou traité après déchiffrement. Beaucoup de données sensibles sont 

transmises en clair à travers les réseaux et canaux de communication numériques (internet, intranet, réseau 

local, etc.), ce qui signifie qu’elles peuvent être interceptées soit par des cybercriminels ou encore des logiciels 

malveillants. Protéger la confidentialité des données transmises est la raison d’être principale des mécanismes 

et technologies de chiffrement développées depuis ces dernières années.  Le chiffrement, abusivement appelé 

cryptage, sert à des fins de sécurité et de confidentialité des données numériques, à travers l’utilisation 

d’algorithmes cryptographiques de plus en plus évolués. Par exemple, « Bonjour » une fois chiffré devient «2413 

«907c3651f169fa6892bff6b8e1d6 ». Il constitue un ensemble de construction de base de la sécurité des 

données et le moyen le plus simple et le plus important pour s'assurer que les informations du système 

informatique ne puissent pas être « lues » par des personnes ou destinataires non habilités.  
 

 POURQUOI CHIFFRER ? 

 

Hormis l'utilité évidente de protéger les informations privées contre la perte de confidentialité, le chiffrement 

permet également de prouver que les informations sont authentiques, c’est-à-dire qu’elles n’ont pas été 

modifiées et qu’elles proviennent effectivement de source dont elles se prévalent. En effet, il peut être utilisé 

pour vérifier l'origine d'un message et pour confirmer qu'il n'a pas été altéré pendant la transmission. Les 

principes du chiffrement se basent sur la notion d'algorithmes de chiffrement et de « clés ». Lorsque l'information 

est envoyée, elle est chiffrée à l'aide d'un algorithme et ne peut être décodée uniquement qu’à l'aide de la clé 

appropriée. Une clé peut être stockée sur le système de réception, ou peut être transmise avec les données 

chiffrées. 

 

LES DIFFERENTES METHODES DE CHIFFREMENT 

Plusieurs méthodes sont utilisées pour coder et décoder les informations. Ces méthodes se développent 

concomitamment à l'évolution perpétuelle des logiciels informatiques et des méthodes permettant d'intercepter 

et de voler les informations.  

 

Chiffrement symétrique 

 

Dans le chiffrement symétrique, l’émetteur envoie des données chiffrées et partage une clé de déchiffrement à 

un destinataire. Cette clé secrète permet de chiffrer et déchiffrer les données dans les deux sens. Ainsi, à la 

réception, les données sont lisibles pour le destinataire qui peut à son tour envoyer des données qui seront 

chiffrées en suivant le même principe. 

Pour ce faire, une seule clé est utilisée. Il faut donc une clé différente pour chaque destinataire, si vous souhaitez 

que ces données restent confidentielles. C’est une méthode de décodage unique qui doit être fournie au 

destinataire avant que le message ne puisse être déchiffré. La clé utilisée pour encoder est la même que celle 
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utilisée pour décoder, ce qui convient parfaitement pour les utilisateurs individuels et les systèmes fermés. En 

d’autres mots, la clé doit être envoyée au destinataire, ce qui augmente le risque de compromission si elle est 

interceptée par un tiers (un pirate par exemple). L'avantage de cette méthode est qu'elle est beaucoup plus 

rapide que la méthode asymétrique. 

 Bien que cette méthode de chiffrement soit rapide, elle peut être la cible éventuelle de piratage et la sécurité de 

cette technique de chiffrement repose sur la capacité à assurer la protection de la « clé secrète ». En effet, tout 

personne ayant connaissance de la clé sécrète sera en mesure de chiffrer et déchiffrer les données.  

 

 

            Chiffrement asymétrique : 

  Mis en place dans les années 70 le chiffrement asymétrique fonctionne contrairement au chiffrement 

symétrique, avec une paire deux clés, l’une dite publique et l’autre dite privée. Ce sont deux clés qui bien que 

crées ensembles sont différentes mais qui restent mathématiquement reliées par des fonctions initiales de 

calcul. Ces clés se composent uniquement de nombres qui ont été couplés entre eux mais qui sont différents 

permettant ainsi d’assurer qu’une clé privée donnée, ne correspond qu’à une seule clé publique. La clé 

publique peut être partagée à tout le monde, mais la clé privée reste secrète. Les deux peuvent être utilisées 

pour chiffrer un message, et la clé opposée à celle utilisée initialement pour chiffrer le message est utilisée 

pour le décoder. 

// rajouter quelques exemples de systèmes de chiffrement et outils open source // 

 

           Quelques outils de chiffrement open source : 

    

GNU Privacy Guard (Windows/Mac/Linux) :  

 

 GNU Privacy Guard (GnuPG) est une implémentation open source du célèbre Pretty Good Privacy (PGP).    
GnuPG est un outil de chiffrement de volume et de fichiers grâce à une douzaine de systèmes de cryptage 
différents Mais GnuPG est un vieil outil en ligne de commande. Heureusement, des interfaces graphiques ont 
été développées    
 

TrueCrypt (Windows/Mac/Linux) : 
 
TrueCrypt est un outil libre, puissant, qui permet le chiffrement à la volée. Avec TrueCrypt, vous pouvez créer et 
sécuriser des disques virtuels ou encore chiffrer l’ensemble de vos lecteurs.  Les fichiers sont déchiffrés dès que 
vous y accédez (modification) et ensuite sont recryptés lorsqu’ils ne sont plus utilisés 
 

                           Disk Utility (Mac) : 

                     Disk Utility (Utilitaire de disque) est un outil, qui gère diverses tâches pour les disques sous Mac OS X. L’utilitaire est 
                     Capable de créer des images disques sécurisées et des volumes de fichiers chiffrés avec l’aide d’un  
                      algorithme AES 128-bit ou 256-bit. 
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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

