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Cybercriminalité : 
 

 Plan stratégique pour l'établissement et le 
développement d'un nouveau CSIRT en RDC  
(CISRT: Computer Security Incident Response Team) 



Otto von Bismarck 

1 April 1815 – 30 July 1898 

1st Chancellor of the German 

Empire 

“ Seul le fou apprend 
de ses propres erreur 
L’homme sage 
apprend des erreurs 
des autres” 

Il y’a beaucoup des 
choses que la RDC peut 
apprendre des économies 
avancées. 
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INTRODUCTION 

La cybercriminalité : désigne une notion large qui regroupe « toutes les infractions 
pénales  commise dans le Cyberespace susceptibles de se commettre sur ou au moyen 
d’un système informatique généralement connecté à un réseau. 
 
 
La cybersécurité  : un ensemble des mesures de prévention, de protection et de 
dissuasion d’ordre technique, organisationnel, juridique, financier, humain, procédural 
et autres actions permettant d’atteindre les objectifs de sécurisation des réseaux de 
communications électroniques, des systèmes d’information et pour la protection de la 
vie privée des personnes ;  
 
(l'exploitation malveillante de la technologie de l'internet) a réellement commencé 
en 1988, avec le ver de Robert Morris.  Son effet immédiat a été la création du premier 
CERT  (Computer Emergency Response Team) aux États-Unis. Depuis la cybersécurité a 
beaucoup évolué et est devenue l'une des menaces les plus complexes contre 
les sociétés modernes. 
  



Internet : Notre Univers 
 

La Technologie de l'Internet à  pénétrer  en  Afrique à une 
époque où le cyberespace est devenu sérieusement dangereux. 
Le Gouvernement , les Universités et la société civile  pourrait 
jouer un rôle  spécial pour en tirer profit au maximum , 



STRUCTURE DE CYBERATTAQUE 

Bonne  
Nouvelle 
 
Le cable sous-
marain sur les 
cotes 
Congolaise. 
Problème résolu 
? No 

Source : JPCERT/CC/africacert 



Vue d'ensemble de l'attaque basée sur le Web pour les utilisateurs finaux 

Source : JPCERT/CC / africacert 



Stuxnet 
Toutes les structures infra sont potentiellement en danger (Pas plus qu'avant) 
Quelle est la conséquence pour la RDCongo ? ( voyer  le dégrée de la sophistication de la cyberguerre )   
 

Exemple d’un Ver Informatique 



CERT : 

Un CERT est une équipe d’experts en sécurité informatique ayant pour mission 
principale de répondre aux incidents en proposant les services nécessaires au 
traitement des attaques et en aidant leurs parties prenantes à restaurer les systèmes 
qui 
en ont fait l’objet. 
 
Le CSIRT peut offrir en outre les avantages suivants: 
 
- la centralisation de la coordination en matière de sécurité informatique  
- la centralisation et la spécialisation du traitement et de la réponse aux incident 
- la disponibilité d’une expertise 
- la gestion des aspects juridiques et la protection 
- le suivi des évolutions dans le domaine de la sécurité; 
- - l’incitation des parties prenantes à coopérer en matière de sécurité informatique 
(sensibilisation). 



Operational  Implemenation Plannig Brainstorming 

Tunisia 
South Africa 
Egypt 
Mauritius 
Kenya 
Sudan 

Morocco 
 

Rwanda 
Côte d’Ivoire 
Nigeria 
Senegal 
Algeria 
Cameroon 
Ghana 
 
 

Angola 
Benin 
Burkina Faso 
Republic of Congo 
Libya 
Madagascar 
Mali 
Mozambique 
Niger 
Togo 
Tanzania 
Zambia 
Uganda 

Etat de lieu du continent Africain 

Ou est la RDCongo !!!!!!!!! 



Plan Stratégique  

1. BUSINESS PLAN 
 
 Il y a plusieurs types de CSIRT, chacun soulève des questions différentes quand à 

leur mission et leur composition, et donc ce que leur "business plan 
 
2. TYPE DE CERT  
 
 Il existe plusieurs type CERT en rapport avec le Business Plan : 
o Gouvernementaux 
o Militaires 
o National 
o Commerciaux 
o Universitaires 
o Privées 
o Etc …. 
 

 



Plan Stratégique  

3. ROLE DE NREN 
 
 Le réseau d'institution  de recherche ont joué un rôle fondamental dans la vie de 

CSIRT depuis la création du premir: le CERT / CC à l'université de Carnegie Mellon 
(en 1989). CERT / CC a le status de "Federally Funded Research and Development 
Center".  C'est le même statut que par exemple le laboratoire de Los Alamos, où les 
armes nucléaires ont été développées.  

 
4. MISION DE CERT  
 
  La mission du CSIRT est d'assurer la sécurité. Comme l'a dit Bruce Schneier, il y 
a une différence entre être en sécurité  et se sentir en sécurité et de ne pas voir la 
différence  explique pourquoi tant de ressources sont dépensées inutilement. Ayant 
des ressources limité en matière de Cybercriminalité , nous devons les utilisées en 
bon escient.  
 



Plan Stratégique  

5 . AVANTAGE DE CERT 
 
 D' avoir une équipe spécialisée dans la sécurité de l'information aide toute 

organisation, à réduire, voire  prévenir les incidents majeurs et à protéger les 
actifs.  

 
5 . CIRCONSCRIPTION DU CERT 
 
 Les CERTs ont une circonscription, c'est à dire un ensemble de parties 

prenantes dont ils sont responsables ou interagir avec .  
 

6. MEMBRES DU CERT 
 
Il est difficile d'être très précis comme dans la première phase, on doit envisager 
un petite opération composée de personnes choisies pour leur expertise et leur sens 
des responsabilités 



CAD DE LA RDCongo   

Dans nos recherches ,  nous nous sommes inspirer du cas australien étant donné que 
le CERT Australien furent crée par des chercheurs qui appartenais à des Universités 
Australienne.  
 
Le mise en place du CERT RDC est fonction du Business Plan choisi par l’entité. 
 
 
 



CONCLUSION   

 A la différence des pays plus avances qui ont eu l’avantage d’utiliser l’internet avant 
qu’il soit aussi dangereux et qui ont eu le temps de s’adapter aux changements de 
conditions de sécurité, la R D Congo  doit immédiatement se préparer à faire face à de 
sérieuses menaces. Autrement elle risqué de ne pas pouvoir tirer profit des bénéfices 
de l’internet. 
 
Concrètement  les gouvernements Congolais  doit prendre la cybercriminalité au 
sérieux. Non seulement la cybersecurite est une menace, elle est complexe , elle est  
probablement la menace la plus complexe des économies avancées. La R D Congo  ne 
fera pas exception… 
 
Ref: http://africacert.org 
       http://rdccert.org (under construction ) 
       Etc … 
 
 

http://africacert.org/
http://rdccert.org/


The bottom line 

 
 
 

• The Internet is an opportunity for Africa to jumpstart its economic 
integration in the world  

• But at the cost of 
–  exploiting a technology in transition, where it has no say… 
– Avoiding the emergence or consequences of  potential new forms of digital 

divide 
– Exposing themselves to the deadly threat of cybercriminality and cyberwar 

• Should Africa accept passively to have to adjust to those changes, without 
being able to say anything? 
 

• Should AFRINIC  consider itself the African version of ARIN or RIPE, and be 
completely passive/neutral? Or could/should it do better? 
 

MATONDI MINGI 


