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1.Balayage et renforcement du dispositif de la sécurité
cybernétique des systèmes propres de l’institution (monitorage
du trafic; mise à jour des pare-feux avec nos soustraitants;
révision des protocoles de sécurité du Microsoft Exchange;
renforcement du dispositif de protection des systèmes de
portabilité de la numération et du DNS – Serveur des noms de
domaine; remise à niveau de la sécurité des serveurs internes
et des sites externes de sauvegarde);

2.Renforcement du monitorage et du contrôle des systèmes et
des réseaux des opérateurs télécom et des principaux
fournisseurs d’internet, avec à la clé un rapport quotidien sur
l’état et le fonctionnement de leurs services;

24 février 2022 – Début des hostilités entre la Russie et l’Ukraine

-Condamnation de l’agression russe par les Etats membres de l’OTAN
-Création d’un groupe de travail/cellulle de crise au sein de l’AKEP avec pour mission:

3.Suivi de la mise à jour en temps réel des plans de sécurité et de
sauvegarde de chaque opérateur;

4.Accélération des procédures de marché public pour le
soustraitant international du plan d’évaluation de l’état de
sécurité de nos systèmes, prévue dans le budget de l’année
courante;

5.Mise en place d’une coordination avec le Gouvernement, les
agences spécialisées, les structures idoines de lutte contre le
crime cybernétique au sein de la Police et du Parquet.



L’AGRESSION CYBERNÉTIQUE – 15 JUILLET 2022, TOUJOURS D’ACTUALITÉ
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1.Approximativement 14 mois avant l’attaque,
matérialisée par le cryptage et l’effacement des
fichiers, les cyber criminels ont exploité une faille
dans Microsoft SharePoint, en ayant recours au CVE-
2019-0604. Après avoir percé l’environnement des
infrastructures publiques, ils ont utilisé quelques
.aspx webshells, pickers.aspx, error4.aspx,
ClientBin.aspx pour garantir la viabilité de l’intrus. Ils
ont aussi utilisé RDP, SMB et FTP pour des
mouvements dans tout cet environnement. Les cyber
criminels ont exploité un compte compromis de
Microsoft Exchange pour lancer des recherches par le
biais de CmdLets New-MailboxSearch dhe Get-
Recipient dans divers comptes, y compris dans les
comptes administrateur.

Pendant ce temps, les cyber criminels ont exploité
le compte compromis pour créer un nouveau
compte Exchange et pour l’ajouter au groupe des
rôles de gestion de leur organisation. Ils ont lancé
par la suite des milliers de demandes HTTP Post
dans les serveurs Exchange de l’administration et
des services publics. Un an après l’accès principal
et deux mois avant l’attaque générale, ses auteurs
se sont connectés aux adresses IP appartenant au
réseau privé virtuel (VPN) des administrations et
des services publics. L’activité des cyber criminels a
évolué à travers deux comptes compromis. Ils ont
exécuté "Advanced Port Scanner"(advanced_port
_scanner.exe), tout en utilisant également Mimikatz
et lançant LSASS.

2.S’agissant de la composante du cryptage, l’auteur
s’est identifié dans un serveur d’imprimante à
travers RDP entamant un processus Mellona.exe
dont l’objectif était de répandre le cryptage
GoXml.exe dans une série de machines internes,
avec un script de persistance appelé win.bat.
GoXml.exe lequel encoda tous les fichiers dans le
système, générant sur chaque fichier compromis
une notice How_To_Unlock_MyFiles.txt.
3.A la même période de l’attaque de cryptage, ses
auteurs procédèrent à l’effacement des disques
avec le Disk Wiper (cl.exe).

Agression lancée depuis un pays non ami – les 
procédés:



ATTAQUES CYBERNÉTIQUES DANS 3 AUTRES PAYS DES BALKANS OCCIDENTAUX

L’agression cybernétique en Macédoine
du Nord – juillet-août 2022

Les cibles:

1.Les systèmes du Ministère de
l’Education nationale;

2.Les réseaux universitaires et
académiques.

L’agression cybernétique au Kosovo
– 6 septembre 2022

Les cibles:

1.Les systèmes et les réseaux
publics des administrations;
2.Les systèmes et les réseaux de
Telekom Kosovo (interruption
générale des services pendant
plusieurs heures du fait de
l’impossibilité d’isoler l’attaque)

L’agression cybernétique au
Monténégro – 20 août 2022

Les cibles:

1.Les plateformes en ligne de tous les
services publics;
2.Les systèmes électroniques des
établissements bancaires;
3.Les systèmes et l’intéropérabilité
des fournisseurs en eau et en
énergie.



PROBLÉMATIQUES 
D’ENSEMBLE
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Les attaques cybernétiques viseront de plus en plus
la stabilité interne des pays, la démocratie et l’Etat de
droit;

Les attaques cybernétiques cibleront par delà les
pays des régions à la situation géopolitique fragile;

Les attaques cybernétiques seront de plus en plus
généreusement financées par des organisations ou
des Etats voyous;

Les attaques cybernétiques pourront compter sur une
main d’oeuvre compétente en dehors de tout
contrôle et interagissant de manière transfrontalière.

La sécurité cybernétique doit être pensée
techniquement, politiquement et se soumettre à une
large palette d’approches régulatrices.



DÉFIS DE NATURE POLITIQUE

Mise à niveau des agences
spécialisées avec des
moyens opérationnels
renforcés pour assurer
coordination, prévention,
réponse appropriée et suivi
des incidents;

Prise de conscience de la part des
Gouvernements sur le bon usage
de la souveraineté dans ce
domaine; une souveraineté
centralisée, mais apte à interagir
dans l’intérêt supérieur du pays
par le biais de partenariats loyaux
et fructueux;

Mise en place d’une
plateforme d’état-major de
la sécurité cybernétique,
disposant d’investissements
appropriés et de ressources
humaines aguerries;



Conceptualisation et confection d’une doctrine pratique de 
l’offensive ou de la contre-offensive cybernétique;

Co-responsabilité de la recherche et du secteur privé dans la 
protection de la sécurité cybernétique;

DÉFIS DE NATURE 
POLITIQUE

Mise en place de plans ambitieux sur:

• Les modalités de partage de l’information en temps réel avec 
les partenaires internationaux;

• Les lignes de conduite en cas de crise cybernétique;

• Les potentiels d’investissements adéquats et sur mesure;
• L’alphabétisation digitale des usagers;
• L’apprentissage d’une hygiène cybernétique pour tous;
• Les programmes d’entraînement de haut niveau destinés à la 

communauté des techniciens
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DÉFIS DE NATURE RÉGULATOIRE

Proposition d’assistance technique régulière;

Mise en place d’une narrative régulatoire à travers une inclusion proactive
dans la coordination et la coopération avec les entités qui sont en
première ligne;

Adaptation intellectuelle et technicienne des régulateurs des télécom aux
défis de la sécurité cybernétique;

Conception de plans intelligents de monitorage et de contrôle des
opérateurs et de leurs infrastructures, en recourant à des procédés
innovatifs et indépendants d’audit.

Intervention par des règlements techniques pour obliger les opérateurs à
plus de responsabilité dans le choix des équipements;

Sensibilisation des fabricants et des fournisseurs d’équipements
technologiques sur l’importance de ne pas se précipiter sur la mise sur le
marché de produits grevés de carences graves en matière de sécurité;

Offre d’expertise dans les grands débats techniques qui président aux
projets de mise en place d’infrastructures critiques et d’investissements
majeurs afin qu’on n’oublie ou qu’on ne néglige pas le volet “sécurité
cybernétique”;

Participation active à l’inventaire des infrastructures critiques suivant des
standards élevés qu’il nous appartient de modeler;



De même que l’industrie est
amenée de plus en plus à
s’assurer de la conformité de
son activité commerciale aux
impératifs de la protection de
l’environnement, de même elle
doit être consciente de son
rôle premier dans la protection
de la sécurité cybernétique.

S’agissant de la sécurité
cybernétique, tous doivent se
sentir concernés et pas un ne doit
être tenu pour irresponsable. Nous
avons besoin non pas d’entretenir
une panique globale, mais de
trouver les ressorts d’une
mobilisation générale, la plus large
possible pour faire face aux défis
de manière cohérente et
synchronisée, incluant les
Gouvernements, le secteur privé et
l’utilisateur au bout de la chaîne

PARADIGMES FINAUX
Il appartient peut-être aux régulateurs d’inclure
dans le concept même de développement digital
durable, la composante sécurité cybernétique,
dont on parle si fort, mais dont il est difficile
d’en articuler la substance en termes de droit et
dans un langage intelligible pour tout un chacun.
C’est pourquoi, les régulateurs peuvent aussi se
donner pour mission d’engager une
collaboration pratique avec le monde de la
recherche et contribuer à l’émergence d’une
génération de techniciens qui innovent et
réfléchissent autour d’une vision et ne se
bornent pas à la manipulation de l’outil
technologique.


