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Analyse et partage de l'information de cybersécurité
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Exposé du problème
La sensibilisation aux cyber-risques s'est développée rapidement au cours des 
3 à 4 dernières années dans le secteur financier africain, bien que 
l'information soit limitée et non publiée. Quelles sont les meilleures 
solutions pour partager l'information en toute confiance ?

La confiance ne se décrète pas, elle se construit



Les ISACs sont...

 Information Sharing & Analysis Center

 Développé par des organisations confrontées à des menaces de cybersécurité 

similaires

 L'éventail des services peut être très large, mais il facilite essentiellement le 

partage d'informations et les activités d'analyse.

 Ce réflexe de partage accroît la résilience et la maturité cyber sécurité des 

membres.

 Les ISAC peuvent être orientés vers une zone géographique, un secteur/une 

industrie et/ou un thème. 



Pourquoi les ISACs africains sont importants

 La résilience en matière de cybersécurité est une priorité absolue sur le continent

 Une capacité actuellement faible dans le domaine du partage de l'information

 La richesse des indicateurs de compromission (IoC) est bénéfique pour l'ensemble de 

la communauté.

 Les ISAC apportent un véhicule neutre et un modèle de fonctionnement éprouvé 

pour les collaborations.



Avantages de rejoindre un ISAC



Le paysage ISAC se développe

 La plupart des ISACs aux États-Unis (centrés sur l'ISAO, la loi a été un facilitateur)

 De nombreux efforts sectoriels

 Les X-ISACs (Cross ISAC) doivent être plus répandus : centre de partage et 

d'analyse de l'information pour d'autres ISACs, communautés de partage de 

l'information ou réseaux CSIRT.

 Grande liste : https://hdoc.csirt-tooling.org/EY-QHEJISHWGTgsWabIHgg

https://hdoc.csirt-tooling.org/EY-QHEJISHWGTgsWabIHgg


Détermination du catalogue de services



Construction des fondations



Exemples de 

services, 

envois de 

menaces et 

d'alertes



Mission et services de l’ISAC ACRC

 Matrix ou MatterMost pour la 
sensibilisation de la 
communauté

 Fil de renseignements sur les 
menaces soutenu par le MISP 
(Malware Information Sharing 
Platform) : Open Source

 Newsletter incluant les dernières
menaces centrées sur l'Afrique

 Conseils sur le partage des 
politiques

 Meilleures pratiques en matière 
de partage de modèles

 Aide à la mise en place de toute
forme d'ISAC.
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