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Le Maroc n’est pas exclu 



 

 

Gestion des incidents de sécurité: 

 

C’est un processus bien structuré qui a pour objectif de 

concilier efficacité et rapidité tout en conservant une 

démarche d’amélioration continue. 
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1: Mise en places 

des moyens 

nécessaires pour 

la supervision et 

la détection des 

cyberattaques 

2: Notification du 

maCERT  

3:Communication 

de toute  

information 

demandée par le 

maCERT en cas 

de besoin 
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Préparation 

  Réduire la surface d’attaque ; 

  Réduire le temps de détection; 

  Réduire le temps de réponse aux incidents informatiques; 

  Diminuer les faux positifs; 

  Limiter les dégâts qu’un incident peut causer;   

  Gérer les ressources d’une manière optimale; 
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Préparation 

Identification et Détection  

De l’incident 

Notification du maCERT 



26/10/2016 maCERT/DGSSI/ADN 9 

 Télécharger le formulaire à travers le site web : 

www.dgssi.gov.ma/macert/declaration-d’incidents.html 

 

 Envoyer le formulaire renseigné à l’adresse:  incident@macert.gov.ma 
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Préparation 

Identification et Détection  

De l’incident 

Analyse  de l’incident 

Restauration des systèmes 

 et éradication 

Post-Incident 

Demande d’assistance  

auprès du maCERT 

Envoi des évidences  

au maCERT 

Notification du maCERT 

En cas  

de besoin 

Partager le rapport avec  

le maCERT  

En cas 

d’incident 

majeur 
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  Politique de sécurité  

 Cartographie de l’ensemble de l’entité; 

 Analyse de risque; 

 Application des règles de sécurité ( le minimum requis 

c’est la DNSSI); 

  Sécurité de l’infrastructure; 

 
 Le whitelisting  

 Application périodique des patchs et des mises à jour 

 Application du principe du moindre privilège 
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  Politique de sécurité : 
 Cartographie de l’ensemble de l’entité; 

 Analyse de risque ; 

 Application des règles de sécurité ( le minimum requis c’est la 
DNSSI); 

  Sécurité de l’infrastructure; 

  Stratégie de réponse aux incidents 
 Mise en place des ressources nécessaires pour la détection des 

incidents; 

 Définir les rôles et les responsabilités; 

 Elaborer des plans d’actions selon chaque type d’incident; 

 S’assurer que les contrats avec les prestataires couvrent la 
maintenance; 
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Catégorie d’incident Type d’incident Exemples 

Déni de service DOS/DDOS 

Infection Code malicieux Virus, malware, Backdoor… 

Intrusion Compromission d’un compte  Contrôle réussi d’un compte système 

ou application 

Ajout d’un compte 

Changement d’un mot de passe 

Accès ou modification non 

autorisée des informations 

Exfiltration des données Récupération des données et leur 

transfert vers une destination externe 

non légitime. 

Défiguration d’un site web Insertion, modification ou suppression 

d‘un contenu web 

Composé de plusieurs 

catégories 

 

Exploitation de plusieurs 

techniques et vulnérabilités pour 

s’infiltrer  dans un système. 

Attaques  APT … 



26/10/2016 maCERT/DGSSI/ADN 14 

 

 Technique :  
 Disposer des outils de détection configurés selon le besoin de votre 

entité 

  Assurer un suivi et monitoring permanent par l’équipe de sécurité 

 

 

 Interne :  
  Les notifications remontées par l’ensemble du personnel de l’entité 

 

 Externe:  
  Alertes provenant du maCERT 

  Alertes provenant d’autres entités externes ( Autres CERTs, 
prestataires …) 
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 Technique :  
 Disposer des outils de détection configurés selon le besoin de votre 

entité 

  Assurer un suivi et monitoring permanent par l’équipe de sécurité 

 

 

 Interne :  
  Les notifications remontées par l’ensemble du personnel de l’entité 

 

 Externe:  
  Alertes provenant du maCERT 

  Alertes provenant d’autres entités externes ( Autres CERTs, 
prestataires …) 

30% des détection des intrusions 

sont internes et 70% émanent de 

parties tierces. 
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Pré-analyse : Réponse à chaud  

Exemple : machine infectée 

 Isoler/contrôler la machine infectée du réseau  

 Ne pas éteindre la machine infectée 

 Vérifier si l’infection s’est produite après avoir ouvert 

un mail suspect 

 Si c’est le cas, vérifier au niveau de votre serveur de 

messagerie si d’autres utilisateurs sont destinataires du même 

mail et le supprimer avant qu’il soit ouvert. 

 Sensibiliser immédiatement l’ensemble des utilisateurs à 

propos du sujet 
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Pré-analyse : Réponse à chaud  

Exemple : machine infectée 

 Isoler/contrôler la machine infectée du réseau  

 Ne pas éteindre la machine infectée 

 Vérifier si l’infection s’est produite après avoir ouvert 

un mail suspect 

 Si c’est le cas, vérifier au niveau de votre serveur de 

messagerie si d’autres utilisateurs sont destinataires du même 

mail et le supprimer avant qu’il soit ouvert. 

 Sensibiliser immédiatement l’ensemble des utilisateurs à 

propos du sujet 

 

La décision de recourir ou non à l’une de ces activités ne 

peut être improvisée. 

 Elle doit s’inscrire dans la mise en œuvre d’un processus 

pré-défini. 
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Collecter les évidences relatifs à l’incident  

 Logs, 

 Capture de trafic 

 Image disque 

 Image mémoire … 
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Collecter les évidences relatifs à l’incident; 

Garder l’intégrité des évidences et ne pas les 

endommager; 

  Appliquer un Plan d’action déjà préparé à 

l’avance. 
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Collecter les évidences relatifs à l’incident; 

Garder l’intégrité des évidences et ne pas les 

endommager; 

  Appliquer un Plan d’action déjà préparé à 

l’avance. 
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Collecter les évidences relatifs à l’incident; 

Garder l’intégrité des évidences et ne pas les 

endommager; 

  Appliquer un Plan d’action déjà préparé à 

l’avance. 
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 Prérequis : s’assurer que l’incident est 
entièrement analysé; 

  Lancer la procédure de restauration et 
d’éradication : 
Supprimer tous les éléments et artefacts  associés à 

l’incident; 

Corriger toutes les vulnérabilités exploitées par le 
pirate;  

 Restaurer à partir d’une sauvegarde saine ou 
reconstruire à partir de zéro; 

Déterminer la source du problème pour sécuriser 
davantage votre système; 
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Retour à la normale 

  Suivi afin d’améliorer le processus de 

gestion des incidents : 

 Mise en place des mesures préventives  

 Correction des  failles exploitées 

 

Sensibilisation du personnel à propos de 

l’incident ; 

Compte rendu de l’incident; 
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Préparation 

Détection 

Analyse  de l’incident 

Restauration des systèmes 

 sains 

Post-Incident 

Amélioration 

et 

Ajustement  
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