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Qui sommes nous ?
Le CICERT (Côte d’Ivoire – Computer Emergency Response Team) est le CERT national Ivoirien, mis en place par
l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire (ARTCI). C’est une équipe de réponse d’urgence aux
incidents de sécurité informatique survenant dans le cyberespace Ivoirien. Dotée de ressources humaines spécialisées en
sécurité des systèmes d’information, l’équipe offre une assistance technique proactive et réactive aux entreprises et aux
particuliers, dans le cadre du traitement d’incidents de sécurité. En sa qualité de centre de coordination de réponse aux
incidents de sécurité informatique, le CICERT est le point focal national en matière de veille et monitoring de sécurité,
traitement de vulnérabilités, détection et alertes des incidents de sécurité, en s’appuyant sur son réseau mondial de partenaires.

LES MISSIONS
Le champ d’intervention du CICERT s’étend à l’ensemble des personnes physiques et morales résident sur le territoire
national. A cet effet, l’équipe à pour missions principales de:
Assurer la coordination d’une réponse rapide et efficiente en cas d’incident de sécurité informatique ;
Assurer la veille technologique et le monitoring de sécurité des réseaux et systèmes d’information;
Assurer la fonction de point focal de la Côte d’Ivoire pour les cas de cybercriminalité ;
Fournir les moyens techniques nécessaires pour l’échange efficace d’information en situation de crise ;
Développer des outils et moyens de sensibilisation des usagers d’Internet, afin de développer la culture nationale de la
cybersécurité;
Développer des programmes de formation de haut niveau en matière de sécurité des SI;
Assurer la sécurité des infrastructures critiques d’information ; Collecter et traiter les incidents survenant sur les réseaux
et systèmes d’information ;
Assurer le développement de la coopération internationale.

LES SERVICES OFFERTS
Alertes et avertissements de sécurité
Traitement d’incidents
Coordination de traitement de vulnérabilités
Annonces de sécurité
Veille technologique
Détection d’intrusion et monitoring
http://www.cicert.ci/quisommesnous/
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Partage d’informations relatives à la cybersécurité
Renforcement de la sensibilisation et formation
Consultance en sécurité

Catalogue de services du CICERT

Liens rapides
Signaler une vulnérabilité
Déclarer un incident informatique
Parents et Enfants
Professionnels
Projets CICERT
Avis et alertes de sécurité
Statistiques: Avis et alertes de sécurité
Évaluation de la sécurité
Statistiques: Évaluation de sécurité
Veille et monitoring
Monitoring : Statistiques
Gestion d’incident
Gestion d’incident – Statistiques
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