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6 GRANDES 

TENDANCES 
2017 
 
 

La transformation numérique est en cours. Elle entraîne une hyper-connectivité 

des organisations avec l’ensemble des acteurs de leur chaîne de valeurs 

(collaborateurs, fournisseurs, tiers, clients), par diffusion de l’information dans 

des cercles de plus en plus ouverts et élargis, rendant de plus en plus concret le 

concept d’entreprise étendue. Dans ce contexte les failles de sécurité se 

multiplient et font croître la sensibilité aux risques des organisations et 

institutions face à des cyber-attaquants de mieux en mieux organisés, plus 

agiles et avec des moyens considérables à leur disposition. Avec 250.000 unités 

infectées dans plus de 150 pays, une attaque comme WannaCry est la 

concrétisation des craintes et des scénarios imaginés par les différentes 

agences de cyber-défense. Derrière ces attaques de grande ampleur à la 

résonance parfois mondiale, 2017 a aussi vu se matérialiser de nouvelles 

tendances : recrudescence d’attaques aux effets destructeurs, réalisées à des 

fins lucratives ou de sabotage, multiplication des opérations d’espionnage par 

compromission d’éditeurs ou de prestataires informatiques, déstabilisation des 

processus démocratiques et de l’ordre économique. Enfin, le caractère non-

discriminant de certaines attaques s'est imposé en 2017 avec la prolifération 

d'attaques non-ciblées, massives et diffuses, dont l'objectif est de toucher le 

maximum de personnes, de manière opportuniste. 

a été marquée par de nombreuses cyber-

attaques inédites par leur ampleur, leur mode de 

diffusion et leur caractère désormais non-discriminant.  

Déstabilisation des processus démocratiques 

Déstabilisation de l’ordre économique 

Sophistication des modes opératoires 

Caractère indirect 

Caractère non-discriminant 

Résurgence d’effets destructeurs 
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La chronologie des menaces et cyber-attaques de cette année 2017 
permet de mettre en exergue 3 tendances majeures. 
 

La diffusion rapide d’outils offensifs sophistiqués parmi lesquels le 
code d’exploitation Eternal Blue issu d’une publication gratuite en Avril 
2017 par Shadow Brokers. Code d’exploitation sur lequel ce sont 
appuyées les 2 principales attaques de l’année 2017 : Wannacry et 
NotPetya. La possibilité de copier ces outils à l’infini ne fait que renforcer 
l’arsenal informatique des cyber-criminels accélérant la prolifération des 
cyber-attaques. 
 

Prolifération qui a entraîné une résurgence d’attaques aux effets 
destructeurs à des fins lucratives ou de sabotage, avec une hausse 
constante des attaques par rançongiciel de virulence variable. Mais toutes 
les attaques n’ont pas pour objectif de frapper les organisations avec 
heurts et fracas. La multiplication des opérations d’espionnage 
informatique par compromission d’éditeurs ou de prestataires 
informatiques par des groupes organisés ayant pour cible des 
informations confidentielles, un savoir-faire, etc… confirme cette 
tendance. L’objectif étant d’acquérir un avantage stratégique à l’insu de la 
cible (entreprises, institutions, gouvernements, …). 
 

La multiplicité des outils, des modes opératoires et des acteurs rend 
difficile, voire impossible l’identification de l’origine d’une attaque 
sophistiquée et nécessite une vigilance accrue et constante de la part de 
toutes les organisations. 

WannaCry, NotPetya, … L’année 2017 ne fut pas de 
tout repos pour les cyber-défenseurs avec de 
nombreuses menaces constantes et des attaques 
aussi bien ciblées que non-discriminantes. 

PARTIE 1 
Chronologie des menaces 

et cyber-attaques en 2017 
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PARTI DÉMOCRATE USA 

Février 2017 

 

Perturbation des élections à la présidence du comité 

national démocrate via la publication de milliers d’e-mails 

de représentants démocrates. 

 

VAULT 7 et 8 

A partir de mars 2017 

 

Divulgation par Wikileaks lors de deux campagnes de 

publications massives – Vault 7 et 8 – de documents décrivant 

l’arsenal d’outils d’attaques informatiques datés de 2013 à 2016, 

qui auraient été développés par la CIA. 

Février Avril 

Mars 

 

SHADOW BROKERS 

8 & 14 avril 2017 

 

Publication gratuite par le groupe Shadow brokers de plusieurs outils 

informatiques offensifs et très sophistiqués porteurs de vulnérabilités de 

type 0 Day. Parmi ces outils se trouve Eternal Blue sur lequel se sont 

appuyés WannaCry et NotPetya pour leurs attaques. 

Mai 

 

PRESIDENTIELLES FRANCAISES ET 

ALLEMANDES 

5 mai 2017 

 

Activation par la France et l’Allemagne d’un plan 

d’action pour sécuriser leurs scrutins nationaux suite à 

l’observation et l’analyse de la campagne de 

déstabilisation des élections américaines. 

 

APT 10 

3 avril 2017 

 

Publication d’un rapport faisant état d’une campagne d’espionnage de 

grande ampleur dont le mode opératoire APT 10 repose sur la 

compromission des fournisseurs et sous-traitants des entreprises ciblées 

pour les atteindre 

Légende : 

 Cyber-menace 

 Cyber-attaque 



CHRONOLOGIE DES MENACES & ATTAQUES EN 2017 

6 CYBER PANORAMA 2018 : Tendances & chiffres clés 

Mai Juillet 

Juin 

 

WANNACRY 

12 mai 2017 

 

Suite à l’exploitation des failles divulguées par Shadow 

Brokers, une vague d’attaques distribue le rançongiciel 

Wannacry dans plus de 150 pays, impactant plus de 

250 000 entités. 

 

QATAR 

mai 2017 

 

Compromission du compte Twitter de 

l’agence de presse officielle du Qatar; 

avec la publication de communiqués de 

presse factice rapportant de faux propos 

attribués à l’émir du Qatar.  

 

EQUIFAX 

Du 13 mai au 30 juillet 2017 

 

Vol de bases de données contenant les informations à caractère personnel 

de plus de 145 millions d’américains suite à une série d’attaques exploitant 

une faille d’un serveur web de l’agence d’évaluation de crédit Equifax.  

 

NOTPETYA 

27 Jjin 2017 

 

Nouvelle attaque qui s’appuie sur le code d’exploitation Eternal Blue publié par Shadow 

Broker. Le code malveillant NotPetya s’est repandu suite à la mise à jour d’une logiciel 

ukrainien provoquant la paralysie de nombreuses entités, principalement en Europe. Il s’agit 

d’une attaque à des fins de sabotage au mode opératoire et à l’ampleur inédits. 

 

CCLEANER 

Aout & septembre 2017 

 

Compromission du système de mise à jour du logiciel grand public 

de maintenance informatique CCleaner. Attaque discrète et 

indirecte qui exploite la confiance des utilisateurs envers cette 

application pour introduire une modification malveillante et infecter 

un grand nombre d’ordinateurs. 

Septembre 

Août 
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Novembre 

Octobre 

 

IOTROOP 

Octobre 2017 

 

Un an après Mirai, un nouveau réseau massif d’objets connectés 

zombies dénommé IoT_Reaper/IoTroop a émergé. Ce réseau 

permet la revente des capacités de calcul des objets infestés et la 

conduite de différentes attaques, notamment par déni de service. 

 

41Q LEAKS 

Décembre 2017 

 

L’entreprise 41Q, spécialisée dans la recherche de 

données personnelles publiées sur internet diffuse un 

article relatif à la découverte d’une base de données 

en libre accès sur le darknet recensant près d’1,4 

milliard d’identifiants et de mots de passe. 

Décembre 

 

Opération Gold Dragon 

Décembre 2017 

 

Campagne de malware ciblant les organisations impliquées dans l’organisation 

des Jeux Olympiques d’hiver de Pyeongchang de 2018. Implémentation de 

logiciel malveillants de type PowerShell et exploitation de la stéganographie et 

Invoke-PSImage par de nouveaux outils diffusés quelques jours avant l’attaque 

pour offrir aux cyber-criminels un accès aux données stockées sur des 

équipements ou dans des comptes connectés dans le cloud. 

 

VULNÉRABILITÉ WPA2 

16 octobre 2017 

 

Plusieurs failles de sécurité importantes ont été révélées dans le 

protocole Wi-Fi WPA2 qui sécurise l’immense majorité des 

réseaux Wi-Fi domestiques. 

 

UBER & DELOITTE 

Décembre 2017 

 

Les 2 entreprises UBER et DELOITTE ont 

annoncé avoir été victimes de cyberattaques qui 

ont visé et réussi à exfiltrer les données 

personnelles de certains de leurs clients. 

 

Campagne Phishing New-York 

Novembre 2017 

 

Exploitation par APT 28, également connu sous le nom de 

Fancy Bear, d’une technique d’échange dynamique de données 

(DDE) de Microsoft Office rendue publique quelques semaines 

auparavant pour lancer une campagne de phishing sur le thème 

des attaques terroristes qui ont frappé New-York le 31 Octobre 

2017. 
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En 2017 plus d’une entreprise sur deux a été sujette a un incident de 
cyber-sécurité. Les différentes attaques de grande ampleur qui ont 
marqué l’année passée paralysant sans distinction hôpitaux publics, ports 
commerciaux, … ont démontré aux organisations l’ampleur des dégâts 
potentiels et incité ces dernières à renforcer leur politique de cyber-
sécurité majoritairement trop faible. 

 

La première crainte des organisations demeure l’interne avec l’inquiétude 
d’une erreur ou une imprudence humaine. Cette tendance tend à 
s’accentuer depuis l’année dernière (65%, +8 points). Les organisations 
criminelles sont également plus redoutées qu’auparavant (55%, +20 
points). 

 

Surtout que les données sensibles restent la cible la plus courante 
des attaques (33%), suivi des outils de production (26%, +13 points) et 
des sites ou services internes (24%, +6 points). Dans ce contexte, les 
réglementations progressent, comme l’atteste le nouveau règlement 
européen en matière de protection des données personnelles (RGPD 
n°2016/679) qui est entré en vigueur en mai de cette année. 
 

Une certitude, les organisations qui ne dédieront pas assez de ressources 
à leur cyber-sécurité risquent de ne pas pouvoir faire face aux attaques 
auxquelles elles seront confrontées. Ces attaques engendrent pour les 
organisations, une désorganisation du travail, une désinformation, un 
impact sur l’image et des pertes financières (27%, +4 points). Le coût 
d’une cyber-attaque est d’ailleurs dans 53% des cas supérieur à 
500.000$ (290M FCFA). D’où l’importance pour les organisations d’être 
préparées et assurées face aux risques de cyber-sécurité. 

La cyber-sécurité est un enjeu majeur pour toutes les 
organisations, quelles que soient leurs tailles et 
secteurs d’activités 

PARTIE 2 
Perceptions & 

craintes des organisations 



CRAINTES 

1% 

11% 

23% 

24% 

30% 

44% 

55% 

65% 

Autre

Des organisations étatiques

Des organisations idéologiques (Anonymous, …) 

Des concurrents

Un individu isolé

Un employé corrompu ou démotivé

Des organisations criminelles

Une erreur / imprudence humaine

Quelles sont les menaces potentielles les plus craintes par votre organisation ?3  
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+8 pts 
vs. 2017 

+20 pts 
vs. 2017 

-15 pts 
vs. 2017 

+7 pts 
vs. 2017 

(=) 

(=) 

(=) 

(=) 

Seules 

12% 
des organisations s’estiment capables de détecter 

une cyber-attaque sophistiquée 6 



INCIDENTS 

Votre entreprise a-t-elle été confrontée à un/plusieurs incidents de cyber-sécurité au cours des 12 derniers mois ? 3 
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43% 

39% 

18% 

 Oui, plusieurs fois  Oui, au moins une fois  Non Légende : 

43% 

32% 

32% 
9% 

41% 
50% 

Moins de 250 salariés Entre 250 et 1000 salariés + de 1000 salariés 

+7 pts 
vs. 2017 

+23 pts 
vs. 2017 

-7 pts 
vs. 2017 

+17 pts 
vs. 2017 

+5 pts 
vs. 2017 



IMPACTS 

48% 

22% 

4% 

6% 

27% 

Aucun

Autre

Mise en cause responsabilité DSI

Impact sur l'image de l'entreprise

Impact financier
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Quels ont été les impacts des cyber-attaques subies par votre 
entreprise ? 3 

8% 

11% 

19% 

15% 

17% 

30% 

Dans 

53% 
des attaques, le coût 

de cette dernière est 

supérieure à 500K$ 

pour l’organisation 

+ 5M $ 

2,5 – 4,9 M$ 

1 – 2,4 M$ 

500 – 999 K$ 

100 – 499 K$ 

< 100 K$ 

+4 pts 
vs. 2017 

-14 pts 
vs. 2017 

« désorganisation du travail »  

« perte de temps »  

« coûts internes »  

« impact psychologique » 

« changement organisationnel »  

Quel est le coût moyen d’une cyber-attaque pour une 
organisation ? 2 



CIBLE DES ATTAQUES 

18% 

1% 

4% 

6% 

16% 

21% 

24% 

26% 

33% 

Autre

Image de marque (réseaux sociaux, détournement de site web, …) 

Objets connectés

Système téléphonique

Matériels et équipements connectés (PC, mobile, …) 

Site internet et services accessibles de l'exterieur

Site intranet et service accessible uniquement en interne

Outils de production (système industriel, de production, de logistique, …) 

Données sensibles (financières, fichiers clients, annuaires de salariés, …) 

Quelles ont été les cibles des cyber-attaques subies par votre organisation ? 3 
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+13 pts 
vs. 2017 

+6 pts 
vs. 2017 

+2 pts 
vs. 2017 

+3 pts 
vs. 2017 

-3 pts 
vs. 2017 

(=) 

nouveau 

nouveau 

« messagerie » 

« boîtes mail-réseau de la société - fichiers cryptés » 

« données cryptées » 

« hacking de mails » 

« les comptes » 

« cible inconnue » 



ATTAQUES REDOUTÉES 

1% 

2% 

5% 

8% 

24% 

29% 

31% 

48% 

56% 

64% 

Autre

Compromission & défiguration du site internet

Coupure alimentation électrique, climatisation et inondation d'une salle informatique

Blocage / ralentissement du site internet via une attaque DDoS

Piratage des données personnelles et de données d'identification

Piratage d'informations critiques métier (espionnage industriel)

Attaque/blocage/ralentissement sur un ou plusieurs sites de production

Infection par un logiciel espion

Destruction ou altération d'informations (chiffrement de fichiers, …) 

La paralysie du système d'informations avec demande de rançon

Parmi les risques suivants, lesquels redoutez-vous le plus ? 3 
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nouveau 

+7 pts 
vs. 2017 

+6 pts 
vs. 2017 

-8 pts 
vs. 2017 

(=) 

-6 pts 
vs. 2017 

-20 pts 
vs. 2017 

(=) 

(=) 

75% 
des organisations considèrent que la maturité de 

leur système d’identification des vulnérabilités 

est très faible à modérée6 



CYBER-MENACES 

1% 

4% 

8% 

11% 

13% 

19% 

44% 

Autre

Intrusion physique au sein de l'entreprise

Ingénierie sociale

Phishing (hameçonnage)

APT (menace persistante avancée)

Virus

Ransomware (rançongiciels)

Quelle est la menace la plus redoutée par votre organisation en matière de cyber-sécurité 3 
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+18 pts 
vs. 2017 

+4 pts 
vs. 2017 

-14 pts 
vs. 2017 

+2 pts 
vs. 2017 

(=) 

(Récupération de données via les réseaux sociaux...) 

-7 pts 
vs. 2017 

-3 pts 
vs. 2017 

Seules 

4% 
des organisations considèrent avoir correctement 

évalué l’impact de leur stratégie actuelle sur la 

sécurité de l’information et estiment que leur 

cartographie des risques prend bien en compte les 

cyber-menaces et vulnérabilités critiques 6 



CYBER-ASSURANCE 

Votre entreprise est-elle assurée contre les risques liés aux défaillances de cyber-sécurité ? 3 
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43% 

20% 

15% 

19% 

3% 

Ne sait pas 

Non, et nous n’envisageons pas de nous 

assurer contre ce risque  

Non, mais nous envisageons de nous 

assurer contre ce risque  

Oui, mais nous n’avons pas eu à y avoir 

recours 

Oui, et nous avons déjà fait jouer 

l’assurance sur ce sujet 

1 entreprise sur 5 

est assurée contre 

les risques liés aux 

défaillances de 

cyber-sécurité 

56% 
des organisations  se déclarent prêtes à faire une 

déclaration publique dans le mois suivant un incident 

de compromission des données 6 

43% 
des organisations n’ont pas défini de scénario de 

gestion de crise et de plan de communication 

dans le cadre d’un incident significatif 6 



RGPD 

52% 48% 
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Savez-vous ce qu’est la RGPD ? 3 

35% 
des organisations estiment que leur politique de 

protection des données est inexistante ou 

partiellement réactive6 

43% 
des organisations estiment qu’un changement de 

l’environnement réglementaire peut générer de 

nouveaux risques6 
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ENCART : 

La RGPD, tout change en 2018 
Le Règlement Général sur la Protection des Données a été mis en œuvre pour harmoniser 

en Europe les principes régissant la protection des données. L’idée en son cœur est que la 

confidentialité est un droit fondamental, entraînant des changements radicaux dans la 

façon dont les entreprises ont l’obligation de gérer leurs données. Bien que les 

répercussions soient moindres à l’échelle du continent africain, de nombreux états ont d’ores 

et déjà prévu d’appliquer à court terme des règlements similaires pour encadrer la protection 

des données inaugurant une nouvelle ère dans la sécurité de ces dernières. 

LA CONFIDENTIALITÉ AU CŒUR DE LA SÉCURITÉ DES DONNÉES 

A plus long terme 
D’ici 2025, la quantité de données 

récoltées par les organisations sera de 

180 Zo (zettaoctects)20. Devant un tel flux 

informationnel, il sera difficile pour les 

entreprises de savoir les données qu’elles 

détiennent, qui les contrôle et comment 

les traiter. 

2010 
1,2 Zo 

2015 
7,9 Zo 

2020 
40  Zo 

2025 
180 Zo 

Quelles implications pour les entreprises ? 

Les entreprises doivent notifier 

les violations de données 

personnelles dans les 72h 

Le droit d’accès par les 

personnes à leurs données 

personnelles détenues par les 

entreprises sera renforcé 

La limitation du profilage des 

consommateurs éliminera la 

collecte de données sans 

consentement 

Le droit à l’oubli des individus 

sera renforcé 

Les entreprises auront besoin d’un 

DPO (Data Protection Officer) 

responsable de la surveillance, de 

la documentation et de 

l’enregistrement des données 

Les entreprises peuvent avoir 

l’obligation de notifier les individus 

dont les données personnelles ont 

pu être compromises. 

QU’EST-CE QUE LA RGPD ? 
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Les tendances en matière d’attaques révèlent un fort degré de 
sophistication. Non seulement les cyber-attaques commanditées par des 
groupes étatiques restent extrêmement élaborées, mais en plus les 
organisations cyber-criminelles ont su comblé leur retard technologique 
par la prolifération et la diffusion rapide d’outils sophistiqués « souvent 
issus du domaine étatique ». Ceci fait qu’il est aujourd’hui difficile de 
distinguer l’origine de l’attaquant. 
 

Toutes les organisations sont des cibles et présentent un intérêt pour 
les cyber-criminels : données, argent, … comme le prouve l’augmentation 
de 21% du nombre d’incidents rendus publics entre 2016 et 2017. Plus 
d’attaques subies et un délai moyen de détection d’une attaque de 175 
jours dans la zone EMEA en 2017, soit 69 jours de plus qu’en 2016 et 74 
jours de plus que la moyenne mondiale. Ce chiffre est néanmoins à 
pondérer au niveau européen en raison de la lenteur des délais de 
détection en Afrique et au Moyen-Orient. Toutefois des progrès ont été 
réalisés pour la détection en interne des attaques, plutôt que via une 
notification provenant des forces de l’ordre ou d’autre source extérieure. 
 

Parmi les nombreuses cyber-menaces auxquelles sont confrontées les 
organisations, 3 sortent du lot. Montée en puissance des attaques par 
rançongiciel (+59%) avec Wannacry et NotPetya qui figurent parmi les 
plus grands piratages de l’histoire d’internet. Hausse des propagations 
furtives basées sur des scripts PowerShell extrêmement difficiles à 
détecter. Augmentation des attaques (+46%) à l’encontre des terminaux 
mobiles avec un accès à un réseau d’entreprise avec 15% 
d’équipements infectés sur le continent Africain. 

Les équipes de sécurité font face à une déferlante de 
défis quotidiens. Dans une société hyper-connectée 
nul besoin d’être la cible directe d’une cyber-attaque 
pour en subir les conséquences.  

PARTIE 3 
Le paysage des 

cyber-menaces en 2017 



INCIDENTS RENDUS PUBLICS SIGNALÉS PAR RÉGION 16+28+30 
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42% 

CONTINENT 

AMERICAIN 

+46% 

42% 
OCÉANIE 

+42% 

42% 
AFRIQUE 

+66% 

42% 
ASIE 

-58% 

42% 
EUROPE 

-20% 

L’absence de régulations et d’obligations rend 

difficile l’évaluation du nombre d’incidents rendus 

publics sur le continent africain. Nous constatons 

malgré tout une augmentation de 66% du nombre 

d’incidents rendus publics. 

Augmentation de 46% en 2017 

du nombre d’incidents rendus 

publics, malgré une chute du même 

ordre au 4ème trimestre. 

 Diminution continue du nombre d’incidents 

rendus publics en Europe de 20%, malgré une 

hausse de 18% au 4ème trimestre.  

 Diminution de 58% du nombre 

d’incidents rendus publics, malgré 

une hausse de 28% au 4ème 

trimestre. 

 Les incidents rendus 

publics ont augmenté de 

42% en 2017 dans la zone 

Océanie, malgré une chute 

de 33% au 4ème trimestre. 



NOMBRE MÉDIAN DE JOURS POUR DÉTECTER UNE CYBER-ATTAQUE 14 
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172 
jours 

498 
jours 

2016 

2017 

ASIE-PACIFIQUE (APAC) CONTINENT AMÉRICAIN 

Europe, Moyen-Orient, Afrique (EMEA) 

106 
jours 

2016 

175 
jours 

2017 

99 
jours 

75.5 
jours 

2017 

2016 

Le nombre de jours médian 

au niveau mondial est de 101. 

Cependant au niveau mondial, 

ce délai de détection peut varier 

de moins d’une semaine à plus 

de 2 000 jours.  

101 
JOURS 



NOMBRE MÉDIAN DE JOURS POUR DÉTECTER UNE CYBER-ATTAQUE SELON LA SOURCE DE DÉTECTION 14 
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ASIE-PACIFIQUE (APAC) CONTINENT AMÉRICAIN Europe, Moyen-Orient, Afrique (EMEA) 

52,5 24,5 

320,5 

124,5 

305 

1088 

Interne Externe Interne Externe Interne Externe 



SOURCE DE DÉTECTION DE LA CYBER-ATTAQUE 14 
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ASIE-PACIFIQUE (APAC) CONTINENT AMÉRICAIN Europe, Moyen-Orient, Afrique (EMEA) 

Au niveau mondial, 62% des organisations ont 

été en mesure de détecter une compromission. 

Ce chiffre est à pondérer avec les faibles taux de 

détection interne en Asie du Sud-Est, au Moyen-

Orient et en Afrique. Bien qu’au niveau mondial 

cette tendance soit dans la bonne direction, trop 

d’organisations ne sont pas conscientes qu’elles 

ont été compromises sans assistance externe.  

62% 

36% 

64% 

43% 
57% 

44% 
56% 

Interne 

Externe 

Interne 

Externe 

Interne 

Externe 



CARTOGRAPHIE DES CYBER-DÉTECTIONS EN AFRIQUE SUR L’ANNÉE 2017 1+5 
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Algérie 

Mauritanie 

Mali Niger 

Tchad 

Centrafrique 

République 

Démocratique du 

Congo 

Sénégal 

Gambie 

Guinée-Bissau 

Guinée 

Sierra Leone 

Liberia 

Côte d’Ivoire 

Burkina Faso 

Togo    Benin 

Guinée Equatoriale 

Gabon 
< 1000 cyber-détections par jour 

> 1000 cyber-détections par jour 

> 5000 cyber-détections par jour 

> 10 000 cyber-détections par jour 

L’Afrique un continent exposé comme les autres. Longtemps l’Afrique a été 

considérée comme le berceau des cyber-criminels avec le Nigéria et l’Afrique du 

Sud comme principales bases des cyber-attaques qui ont touché des 

organisations, institutions et particuliers à travers le monde. Ce phénomène tend 

aujourd’hui à évoluer. Les organisations et institutions africaines évoluent pour 

accompagner l’essor des classes moyennes. Cette évolution s’accompagne par 

une transformation numérique de systèmes d’informations vieillissant voir 

obsolètes, peu sécurisés et administrés par des équipes ayant une faible 

maturité sur les sujets de la cyber-sécurité. Ces éléments expliquent l’intérêt 

grandissant et la recrudescence d’attaques auxquelles sont confrontées les 

organisations et institutions du continent Africain. 



PAYSAGE DES CYBER-MENACES 
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Les 10 principaux vecteurs d’attaques en 201716 
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Les 10 principaux secteurs ciblés en 201716 

Pour la plupart, les vecteurs d'attaque sont inconnus ou n'ont pas encore été rendus publics. Cependant, on 

constate en 2017 une augmentation de 29% des attaques déclarées par logiciels malveillants, chiffre 

sensiblement proche du nombre de nouveaux logiciels malveillants référencés l’année passée (+36%). A l’inverse, 

les attaques par déni de service (DoS) et les piratages de comptes ont diminué respectivement de -75% et     

-35%. Les autres vecteurs d’attaques sont stables en terme de pourcentage sur les deux dernières années. 



STATISTIQUES SUR LES MENACES 
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Le nombre d’incidents de sécurité rendus 

publics a cru de 21% entre 2016 et 2017, 

malgré une baisse de 16% sur le dernier 

trimestre de l’année 2017 pour un total de 

1097 incidents déclarés.   

Les menaces basées sur des scripts / 

logiciels malveillants sans fichier suscitent 

des inquiétudes croissantes. Les attaques 

utilisant les logiciels malveillants de type 

PowerShell ont augmenté de 432% sur 

l’année 2017. 

Logiciels malveillants de type 

PowerShell16 Incidents27+28+29+30 

On compte aujourd’hui 2,9 millions 

d’échantillons de malwares mineurs de 

bitcoins contre 400.000 fin 2017 (+629%). 

Compte tenu du prix d’une machine de minage 

dédiée (5.000$), les cybercriminels préfèrent 

exploiter une puissance de calcul externe. 

Minage de cryptomonnaies16 

+21%  +432%  

+629%  

Le nombre d’attaques par logiciel malveillant 

sur les mobiles a progressé de 46% sur 

l’année 2017. Avec respectivement 17% et 

15%, les continents Asiatique et Africain 

sont ceux avec le taux d’équipements 

mobiles infectés le plus important. 

Attaques de logiciels 

malveillants sur mobile5+16+18 

+46%  

97% du trafic généré par des réseaux de 

robots de spam est à mettre au crédit de 

Necurs : spam « lonely grils », spam de 

manipulation de titres boursiers, … et Gamut : 

réseau de distributions d’e-mails de recru-

tement de passeurs d’argent et de phishing.  

Réseaux de robots de spam16 

97% = 

Progression continue de +53% du nombre de 

logiciels malveillants référencés sur Mac 

OS en 2017. Les plus courants sont 

Flashback: collecte de données par le biais 

des navigateurs, et Longage qui permet une 

prise de contrôle du système. 

Logiciels malveillants sur Mac 

Os16 

+53%  

2017 a confirmé l’essor continu (+59%) du 

nombre de ransomwares référencés. Les 

menaces de ce type dépassent désormais leur 

cadre habituel et servent à l'élaboration 

d'attaques de plus grande envergure, visant 

des réseaux d'entreprise entiers. 

On dénombre fin 2017, 690 millions 

d’échantillons de logiciels malveillants 

référencés, soit une hausse de 36% sur 

l’ensemble de l’année, avec un pic de plus de 

63 millions de nouveaux échantillons sur la 

période des fêtes de fin d’année. 

Logiciels malveillants (malware)16 Logiciels de demandes de 

rançon (ransomwares)16 

+59%   690 millions 

 



MONTÉE EN PUISSANCE DES LOGICIELS MALVEILLANTS SANS FICHIER 
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Ce langage de script présente un attrait indéniable pour les cyber-criminels qui 

utilisent les fichiers Microsoft Office pour exécuter la première phase de leurs 

attaques et compromettre le système d’informations. Comme souvent, le point 

d’entrée de ces attaques est l’utilisateur. Les pirates envoient des messages 

d’ingénierie sociale avec une pièce-jointe Word malveillante contenant un script 

d’implant PowerShell caché. 
 

Lors de l’ouverture de la pièce-jointe, les utilisateurs sont invités à activer un 

processus permettant d’afficher le contenu dans leur version de Word. A ce 

moment, le logiciel malveillant lance une attaque mémoire à partir d’un serveur 

distant par le téléchargement d’un fichier image incorporant d’autres scripts 

PowerShell au pixel de l’image et des couches de dissimulation supplémentaires 

pour rendre l’identification de cette attaque extrêmement difficile. L’objectif final 

est de créer une porte dérobée (backdoor) dans le système et permettre la 

collecte de données système. 
 

L’attaque PowerShell « Opération Gold Dragon » qui ciblait les organisations 

impliquées dans l’organisation des Jeux Olympiques d’hiver de Pyeongchang est 

la plus marquante de l’année 2017 et a rempli plusieurs rôles lors des attaques 

qui ont suivi : charge active lors de la 2ème attaque, collecte de données et outil 

de reconnaissance pour établir un profil de l’équipement ciblé, chiffrements des 

données exfiltrées vers le serveur distant, désactivation des processus liés aux 

solutions antimalware ou antivirus, … 

SCHÉMA SIMPLIFIÉ D’UN ATTAQUE DE TYPE « POWERSHELL » 
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UNE HAUSSE CONTINUE DES NOUVEAUX LOGICIELS MALVEILLANTS (MALWARES) RÉFÉRENCÉS 
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Nombre total de logiciels malveillants (malwares) en T1 201816 

2016 2017 2018 

TOP 10 logiciels malveillants (malwares) les plus répandus en 2017 

23,5% 

19,7% 

10,4% 
7,9% 7,7% 7,4% 6,5% 6,2% 6,2% 5,9% 
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Monde5 

EMEA5 

L’année 2017 a confirmé le renforcement de l’arsenal informatique des cyber-criminels avec une 

progression continue (+36%) sur l’année du nombre de nouveaux logiciels malveillants 

référencés. Ces nombreux outils à disposition de cyber-criminels mieux organisés leur offre plus 

d’agilité pour adopter de nouvelles stratégies et tactiques de cyber-attaques. T2 et T3 2017 ont 

été émaillés par des attaques de rançongiciels, de compromission de base de données et fuites 

d’informations, tandis que le 4ème trimestre s’est caractérisé par le déploiement de nouveaux outils 

tels que les logiciels malveillants sans fichier (PowerShell) et le minage de cryptomonnaies en 

raison de la prise de valeur du bitcoin. 



L’ESSOR DES RANÇONGICIELS (RANSOMWARE) 
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Nombre total de logiciels malveillants (malwares) en T1 201816 

(Monde) 

2017 a vu l’essor de l’usage des logiciels de demande de rançon par les cyber-criminels avec 

une hausse de 59% du nombre de ransomwares référencés par rapport à l’année 

précédente. De nouvelles tactiques ingénieuses ont été déployées dans le cadre de ces 

attaques qui dépassent désormais leur cadre habituel (l’extorsion), pour servir les desseins 

d’attaques de plus grande envergure visant des réseaux d’entreprise entiers. Les pirates 

détournent l’attention des cyber-défenseurs en créant des diversions et des écrans de fumée. 

L’exemple de la cyber-attaque contre la Far Eastern International Bank à Taïwan en est une 

parfaite illustration. Les pirates ont utilisé comme leurre un ransomware assez rare baptisé 

Hermes pendant qu’ils réalisaient en parallèle le braquage de la banque en utilisant le système 

de transfert international SWIFT pour donner à la banque de faux ordres de transfert vers des 

comptes situés dans des pays extérieurs.  



LA MOBILITÉ, UNE FAILLE DE SÉCURITÉ NÉGLIGÉE 
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Attaque « Man in the midlle » 
Catégorie d’attaque où le cyber-criminel s’interpose dans un 

échange de manière transparente en simulant de faux réseaux 

de Wi-Fi gratuits ou publics pour intercepter les données de 

l’utilisateur ou effectuer d’autres activités malveillantes. 

Vulnérabilités systèmes 
Règles de sécurité obsolètes, systèmes, 

applications et correctifs de sécurité non mis à 

jour ce qui accroît la vulnérabilité du système à 

des attaques extérieures. 

Dissimulation d’activité 
Les pirates contournent les restrictions constructeur pour 

altérer le système interne du terminal et dissimuler toute 

activité criminelle. 

Applications fausses 

ou compromises 
Simulation d’applications légitimes intégrant des 

fonctionnalités malveillantes cachées. 

Cheval de Troie & malware 
Code et logiciel malveillants envoyés via des pièces-jointes difficilement 

détectables par les appareils mobiles non protégés.  

LES 5 GRANDS TYPE D’ATTAQUES « MOBILES » 



LA MOBILITÉ, UNE FAILLE DE SÉCURITÉ NÉGLIGÉE 
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MOINS DE 

5% 
des entreprises ont 

déployé une solution de 

protection contre les 

logiciels malveillants sur 

mobile13 

PLUS DE 

26 MILLIONS 

de malwares mobiles 

référencés à T4 201716 

 

15% 
de terminaux mobiles 

sont infectés en Afrique 

dont 8,5% sont 

considérés comme à 

haut risque17 

PLUS DE 

300 APPS 

dans le Google Play 

Store contenant un 

malware ont été 

téléchargées en 2017 

par près de 106 millions 

d’utilisateurs18 

SEULEMENT 

55% 
des entreprises ont 

systématiquement 

appliqué des règles de 

sécurité16 

 

29% 
des entreprises ont 

appliqué des règles de 

sécurité obsolètes13 

L’essor de la mobilité s’inscrit dans le quotidien des 

organisations et accompagne les nouveaux modes de 

travail des utilisateurs pour rendre les salariés et les 

opérations plus flexibles et agiles. Or, la première cause des 

compromissions est l’usage des équipements mobiles par 

les utilisateurs qui cherchent à disposer d’un maximum de 

liberté en utilisant les applications et contenus mobiles de 

leur choix sur leur terminal, même si cela implique parfois 

de contourner les règles de sécurité. Ainsi 60% des 

employés effectuent des tâches professionnelles sur un 

appareil personnel et inversement 55% s’adonnent à 

des activités privées sur un appareil professionnel. 

RECOMMANDATIONS : 

L’application uniforme des règles de sécurité est aussi 

importante que leur création. Après l’application des 

correctifs, la conformité des appareils constitue une des 

précautions de sécurité la plus importante pour les 

organisations. Ces dernières se doivent de disposer d’une 

méthodologie pour la diffusion des correctifs, la mise en 

application des règles de sécurité mobile et de conformité 

des terminaux nomades, sans oublier le blocage de l’accès 

aux ressources pour tout appareil non-confome. 
 

A l’heure du BYOD (Bring Your Own Device) et du 

nomadisme, les organisations se doivent de disposer d’une 

solution de gestion de la mobilité en entreprise (EMM : 

Enterprise Mobile Management) pour disposer en temps réel 

d’ue 

d’une visibilité sur la flotte de terminaux mobiles, appliquer 

les règles de sécurité uniformément et placer en quarantaine 

les appareils compromis ou non-conformes pour protéger les 

données et le système d’informations de l’organisation.  
 

En complément, la sécurité de la mobilité doit-être 

accompagnée d’outils adéquats pour permettre aux 

collaborateurs d'être productifs où qu’ils soient, tout en 

disposant d’un accès sécurisé via leurs terminaux mobiles 

aux contenus de l’entreprise (MCM : Mobile Content 

Management)  et en garantissant la non-compromission de leur 

équipement par l’accès à des applications approuvées et 

l’automatisation de la configuration des paramètres et règles 

de ces dernières (MAM : Mobile Application Management) 
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ENCART : LE SECTEUR DE LA SANTÉ, UNE CIBLE DE CHOIX 

Criticité &  

confidentialité des données 
 

En 2017, au niveau mondial le secteur de la 

santé a enregistré une hausse brutale de 

211% du nombre d’incidents rendus publics. 

Ce secteur est dans la ligne de mire des 

cyber-criminels. En effet, bien que la criticité 

de la confidentialité des données médicales 

soit d’un niveau très élevée, on constate un 

manque de moyens, de compétences et de 

connaissances des risques des équipes 

informatiques du secteur de la santé, 

phénomène renforcé dans le domaine 

public. D’ailleurs dans la majorité des cas de 

cyber-attaques, les spécialistes ont conclu 

que bon nombre des incidents étaient dus 

au non-respect des bonnes pratiques de 

sécurité, des vulnérabilités non corrigées 

dans les logiciels médicaux et des versions 

obsolètes des solutions de cyber-sécurité. 

211% 
Augmentation du nombre 

d’attaques signalées 

267 
Nombres d’incidents rendus 

publics en 2017 

50$ 
Prix habituel des données 

médicales volés et vendues 

par les cyber-pirates 
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En dépit de cette baisse, les spécialistes ont constaté une 
professionnalisation des cyber-criminels et des progrès techniques 
remarquables au niveau de leur arsenal informatique. Les méthodes 
d’attaques sont de plus en plus sophistiquées, malicieuses et complexes 
pour déjouer les systèmes de cyber-défense de leurs victimes. Ces 
nouvelles tactiques d’attaques expliquent les 3 principales tendances de 
ce premier trimestre 2018 : 
 

1. Emergence de campagnes d’attaques complexes lancées par des 
états contre des utilisateurs et entreprises du monde entier avec des 
objectifs divers et variés : appât du gain, subversion politique, surveillance 
et espionnage (industriel et politique). 
 

2. Expansion continue des logiciels de minage de cryptomonnaies 
comme Bitcoin avec une croissance record de 629% de nouveaux 
échantillons enregistrés entre le 1er trimestre 2018 et le dernier trimestre 
2017. Ceci s’explique par la volonté des cyber-criminels de monétiser 
leurs activités à moindre effort, le plus rapidement et discrètement 
possible en limitant le nombre d’intermédiaires. 
 

3. Hausse des attaques exploitant les vulnérabilités des appareils 
connectés (IoT) et mobiles, peu sécurisés dont le nombre ne cesse de 
croître pour répondre aux usages d’une population de plus en plus 
nomade et connectée. Les terminaux et périphériques donnent dans 40% 
des cas un accès au réseau du système d’informations ciblé. 

Après une année 2017 record, le 1er trimestre 2018 
marque une évolution dans l’attitude des cyber-
criminels avec une diminution de 31% du nombre de 
nouveaux malwares entre T1 2018 et T4 2017. 

PARTIE 4 
Synthèse & premières 

tendances 2018 



PREMIÈRES CONCLUSIONS 
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CIBLE UN JOUR, 
CIBLE TOUJOURS 

Les entreprises victimes d’attaques ciblées ont de fortes chances de 

faire l’objet de récidives. 

56% 
des organisations ont subi une 

attaque en 20173+14 

40% 
ont été attaqués par plusieurs 

groupes14. 

C’est dans les vieux pots qu’on fait la meilleure 

soupe. En 2018, les bonnes vieilles méthodes seront 

toujours au rendez-vous : phishing et techniques d’ingénierie 

sociale pour la propagation des malwares.  A ces artifices 

devraient s’ajouter les malvertising pour duper les 

utilisateurs, l’usage de logiciels de surveillance et une 

hausse du volume de vers et autres malwares à propagation 

rapide. Au regard de la conjoncture géopolitique actuelle, cet 

arsenal complet servira au vol de données qui restera l’un 

des principaux axes d’attaques des cyber-criminels. 

 

Des cyber-criminels toujours plus efficaces qui 

continueront d’exploiter les vulnérabilités non-corrigées. La 

professionnalisation de leur méthodologie d’attaque supportée 

par un arsenal d’outils informatiques sophistiqués permet aux 

cyber-criminels d’agir rapidement pour exploiter des 

vulnérabilités et failles à fort impact pour les entreprises 

susceptibles d’être en retard dans les mises à jour de leurs 

systèmes et réseaux. C’est une véritable course contre la 

montre que vont se livrer cyber-criminels et entreprises pour 

l’application sans délai des mises à jour et correctifs. 

Hausse des attaques de Phishing basées sur les 

domaines HTTPS avec une augmentation de 186% de la 

fréquence de ces attaques qui visent à compromettre des 

sites web légitimes, domaines récemment enregistrés ou 

encore des URL raccourcies pour rediriger l’utilisateur vers 

des sites de phishing & Exploitation des vulnérabilités 

dans les algorithmes et protocoles de cryptographie comme 

le SSL/TLS avec une forte augmentation du nombre de 

failles divulguées. 



Un attrait pour les ransomwares toujours 

présents au 1er trimestre 2018 (+9% de 

nouveaux échantillons référencés). Ces dernières 

années, les attaques par ransomware ont grimpé en flèche, 

avec une année 2017 record (+59% nouveaux échantillons 

référencés), et l’attaque WannaCry qui a marqué les esprits 

à l’échelle mondiale. Les derniers rapports tendent à 

confirmer que la compromission et le verrouillage des 

systèmes de fichier des organisations sont dus à 

l’exploitation de vulnérabilités majeures que les 

administrateurs sont peu prompts à corriger. Avec l’entrée 

en vigueur du RGPD (voire d’autres réglementations 

similaires au niveau mondial), les cyber-pirates joueront 

ainsi sur les craintes que suscite le risque de lourdes 

sanctions financières pour les organisations, que la 

compromission soit réelle ou pas, par l’entremise du 

chantage pour exiger le paiement d’une rançon. Ainsi tant 

que le crime paiera, le ransomware perdurera. 

PREMIÈRES TENDANCES DE 2018 
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Le cryptopiratage : infection et collecte à l’insu 

de l’utilisateur. Avec 2,9 millions de malwares mineurs 

de cryptomonnaie référencés au 1er trimestre 2018, soit une 

croissance record de +629% (400 000 échantillons de 

référencés en T4 2017), le cryptopiratage est la nouvelle 

tendance forte du paysage des cyber-menaces soit le 

piratage et l’exploitation des systèmes utilisateurs à leur insu 

pour miner des monnaies virtuelles. Ceci démontre une 

évolution des stratégies d’attaques et des comportements 

des cyber-criminels. Cette nouvelle approche se veut plus 

simple et moins risquée. Elle ne nécessite aucun 

intermédiaire, aucun stratagème de fraude et surtout aucune 

victime à convaincre de la compromission de son système, 

l’objectif étant au contraire de monétiser les infections 

système des utilisateurs à leur insu sans demander de 

rançon. 

Gandcrab, le nouveau ransomware à la mode 
En dépit d’un ralentissement du nombre de nouveaux 

logiciels de demande de rançon référencé (-32% entre T1 

2018 et T4 2017), une nouvelle famille de ransomware 

nommé GandCrab fait son apparition infectant plus de        

50 000  systèmes lors du premier trimestre de cette année. 

Ce dernier se propage via des publicités malveillantes ou 

des messages électroniques personnalisés pour mener vers 

une page web contenant Rig Exploit Kit. Pour obtenir le 

logiciel nécessaire au décryptage des données, les cyber-

criminels demandent le paiement d’une rançon via la 

cryptomonnaie Dash qui vient de faire son apparition dans le 

milieu de la cybercriminalité au lieu du Bitcoin. 
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Exploitation des vulnérabilités et hausse des 

attaques IoT. Le nombre d’appareils ne cesse de croître 

et devrait atteindre 40 milliards d’objets connectés en 

202120. Ainsi la tendance entrevue en 2017 avec une 

augmentation du nombre d’attaques sur l’internet des objets 

connectés ne devrait pas diminuer, à l’image des attaques 

par logiciels malveillants Mirai ou Reaper. Le premier a su 

casser les mots de passe faibles pour « enrôler » des 

routeurs et caméras de surveillance au sein d’un vaste 

botnets (réseaux de robots spam), quant au second il a 

exploité les vulnérabilités et les faibles protocoles de sécurité 

des appareils connectés pour s’y infiltrer, puis se propager. 

Ces attaques sont redoutables et devraient atteindre en 

2018 de nouveaux sommets de sophistication pour 

permettre aux cyber-criminels de capitaliser sur des millions 

d’appareils connectés et lancer des offensives de grandes 

envergures, telle que des attaques par déni de service 

(DoS). Les spécialistes estiment aussi que les attaques par 

ransomwares vont s’étendre à l’IoT (montres connectés, 

voitures connectés, équipements domestiques connectés) 

faisant de tous une cible (particulier comme entreprise). 

De Powershell à LNK pour des attaques 

discrètes. Comme nous l’avons vu précédemment, 2017 

a été marquée par la forte augmentation d’attaques 

exploitant des technologies inoffensives à des fins 

malveillantes, notamment PowerShell. On constate 

néanmoins au 1er trimestre 2018 une diminution des 

attaques d’exploitations PowerShell (-77%) au profit des 

attaques qui utilisent des raccourcis .lnk (+59% sur T1 

2018) qui permettent de distribuer discrètement des scripts 

de logiciels malveillants, dont PowerShell. 

Des systèmes d’informations de plus en plus 
tournés vers le cloud. 2017 a marqué en Amérique 

du Nord et en Europe un virage dans les stratégies de 

déploiement des systèmes d’informations par l’intégration 

cloud (public, privée, solution en SaaS) à ces derniers avec 

des projets de migration des données critiques ou non-

critiques, d’applications métiers, critiques et de sécurité. 

2018 devrait confirmer cette tendance et faire sauter les 

derniers freins au « cloud », les organisations prenant de 

plus en plus conscience des nombreux avantages offerts 

par celui-ci : coût, rapidité, agilité. Le cloud gagne ainsi jour 

après jour du terrain et les organisations ne sont pas les 

seules à capitaliser dessus, les cyber-criminels apprennent 

ainsi à maitriser les spécificités de cet environnement et 

adaptent leurs tactiques en conséquence. Ils utilisent ainsi 

le cloud et les grandes plateformes de partage de fichiers 

pour héberger des URL de phishing et pour propager des 

malwares en échappant aux traditionnels contrôles de 

réputation des domaines effectués par la majorité des 

solutions de sécurité. La seule solution pour les équipes de 

sécurité est la restriction des téléchargements en général, 

ou des téléchargements à partir d’adresse IP des 

fournisseurs de cloud. 

80% Proportion des organisations qui 

vont migrer un composant de leur système 

d’informations vers le cloud 14+20 

Le secteur de l’énergie et les systèmes de 

contrôle industriel resteront dans le collimateur 

des cyber-attaquants en 2018 dans le cadre 

d’attaques à des fins de déstabilisation des processus 

démocratiques et de l’ordre économique étatique (NotPetya 

en 2017). Cependant, aucun secteur n’est à l’abri avec en 

tête les acteurs de la technologie, opérateurs, entreprises de 

services informatiques et B2B du fait des volumes colossaux 

de données brassées et de leur accès privilégié aux 

environnements de leurs clients dans certains cas, ce qui 

attisent les velléités des cyber-criminels. 
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1. Sensibiliser vos collaborateurs 
Sensibiliser les collaborateurs sur les caractéristiques et les conséquences des attaques par hameçonnage 

(phishing) et connexion à des points Wi-Fi non sécurisés, c’est anticiper une partie des menaces qui 

proviennent de l’interne (40%), 

2. Définir la sensibilité au risque de l’organisation 
Mettre en place des politiques d’identités et d’accès aux données basées sur une hiérarchisation des rôles, 

une classification des données par confidentialité et sensibilité au risque avec un suivi en temps réel des 

activités de données. 

3. Renforcer la sécurité de base intégrée des appareils mobiles 
Rendre obligatoire l’authentification à double facteur sur les mobiles : mot de passe et biométrie, s’assurer de 

l’application des mises à jour des OS, applications, correctifs et règles de sécurité, activer la localisation des 

terminaux et la suppression à distance des données. 

4. Séparer les données personnelles et professionnelles 
Créer des espaces de travail mobiles conteneurisés et sécurisés pour travailler, collaborer et partager tout en 

s’assurant que les données d’entreprise et personnelles restent privées et séparées. Ceci facilite l’encryptage 

des données et l’application des politiques de sécurité. 

5. Mieux vaut prévenir que guérir 
Intégrer la sécurité de la mobilité comme une composante à part entière de votre système d’informations et 

non pas une brique de sécurité externe. 

ENCART : 5 CONSEILS POUR RENFORCER VOTRE SÉCURITÉ DE LA MOBILITÉ 

94% 
des organisations  s’attendent à une forte 

hausse des attaques sur les terminaux mobiles 

de leurs collaborateurs18 

16% 
des utilisateurs ouvrent des pièces jointes de 

mails de source inconnue11 

1% 
des appareils mobiles sont connectés à un point 

d’accès non autorisé17 



MANQUE DE COMPÉTENCES EN CYBER-SÉCURITÉ : LE RISQUE INVISIBLE 
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VOICI LES QUESTIONS QUE TOUT PROFESSIONNEL DE LA 

SÉCURITÉ DOIT AUJOURD'HUI SE POSER : 

• Quels outils utilisent nos salariés dans leur quotidien? 

• Comment sécuriser leurs activités extra-professionnelles ? 

• Comment les accompagner dans cette démarche ? 

• Quelles politiques souhaitons-nous mettre en place ? 

• Ces politiques sont-elles applicables dans la pratique ? 

des organisations n’ont 

pas de centre de gestion 

des incidents (SOC - 

Security Operations Center) 6 48% 
des organisations n’ont 

pas de programme de 

cyber-sécurité formel. 6 57% 

9 à 12 
nombre minimum de salariés à plein temps nécessaires pour 

piloter un centre de cyber-défense opérationnel 24h/7j14 

Il existe aujourd’hui une pénurie de spécialistes de la sécurité capables d’identifier une 

menace réelle dans un flot d’alertes constant, déficit d’autant plus criant au moment de 

la compromission initiale (8% de détection) 

14% 

22% 

10% 

7% 

19% 

8% 
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LES PRINCIPAUX AXES POUR RENFORCER LA SÉCURITÉ DU S.I EN 20182 
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Sécurité de la mobilité 

16% 
Endpoint forensics 

19% 

CASB (Cloud Access Security Broker) 

17% 

WAF (Web Application Firewall)  

19% 
Protection des terminaux & 

périphériques 

19% 

Network forensics 

19% 
Prévention des intrusions 

19% 
Authentification multifacteur 

16% 

Protection des données / 

Chiffrements 

19% 

Firewall 

16% 

RECOMMANDATIONS : 

 

En complément de ces principaux axes pour 

renforcer la sécurité du S.I, les experts de CFAO 

Technology & Energy conseillent de prêter 

attention aux 3 axes suivants. 

 

+ Audit de la politique globale de sécurité 

 

+ Plan de réponse sur incident 

 

+ Politique de gestion de la sauvegarde des 

données (backup) 
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CFAO TECHNOLOGY & ENERGY EST L’ACTEUR PANAFRICAIN DE RÉFÉRENCE POUR ACCOMPAGNER LES ORGANISATIONS DANS 
LEUR TRANSFORMATION DIGITALE ET ÉNERGÉTIQUE POUR CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE DE DEMAIN 

Simplifier 

La gestion de vos projets et de vos opérations 

Sécuriser 

Vos collaborateurs, vos clients, vos opérations, vos infrastructures physiques, votre 

système d’informations et votre efficience énergétique. 

Innover  

En partageant avec vous notre expérience et notre vision du future  

Être éthique et en conformité 

En travaillant dans le respect des législations et normes internationales pour 

sécuriser la pérennité de votre organisation. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.cfao-te.com 

ou contacter votre représentant local. 


