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Presentation Notes
cette petite présentation pour introduire le thème 



Des cyber-attaques contre 
l’Aviation se produisent…

… la menace est aussi réelle que 
sérieuse
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Presenter
Presentation Notes
Les cyberattaques délibérées contre l’aviation civile sont une menace en évolution rapide et constante. Leurs auteurs peuvent rechercher l’interruption de la continuité des opérations, le vol ou la destruction d’informations pour des raisons politiques, financières ou autres. 



La surface des cyberattaques de l'aviation 
augmente…
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Des systèmes plus interconnectés Migration vers un réseau standard IP

Utilisation accrue des nouvelles 
technologies de l'information

Augmentation de la connectivité (*avion e-
activé, services cloud, gestion totale des 
aéroports..)

Presenter
Presentation Notes
L’environnement d’exploitation de l’aviation civile change rapidement et de façon significative avec une utilisation accrue de données et le déploiement de nouveaux systèmes interconnectés de technologies et de communication. L’aviation dépend de plus en plus de la disponibilité de systèmes d’information, de communication et de contrôle, et de l’intégrité et de la confidentialité des données



Paysage des cybermenaces de l'aviation civile

• Deux catégories de cybermenaces:
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Attaques pouvant entraîner des pertes en vie 
humaine  ou mettre en danger la sécurité des 
opérations d’un aéronef.

Attaques ayant des motifs criminels ou politiques 
entraînant des perturbations économiques pour le 
secteur de l'aviation



Paysage des cybermenaces de l'aviation

Quelles sont les cibles potentielles dans l'aviation civile?
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• Systèmes 
informatiques 
internes de 
l'aéroport

• Contrôle de 
sécurité, 
contrôle d'accès

• contrôle des 
départs

• manutention 
des bagages
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• Système de 

contrôle 
d'aéronef en vol

• Cabine 
(opérationnelle)

• Cabine 
(passagers)

• Réseau IP à bord 
des aéronefs

• Maintenance et 
ingénierie Co
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• Systèmes 
informatiques 
des compagnies 
aériennes

• Dossiers clients 
et données 
financières

• Détails sensibles 
sur les revenus 
de l'entreprise
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n • Systèmes de 

gestion du trafic 
aérien

• Systèmes de 
Communication, 
Navigation et 
Surveillance 

• Réseaux 
aéronautiques

• Maintenance
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Presentation Notes
L’Aviation est largement et profondément  lliée au système informatiquesLes cyber attaques visent 4 principales cibles. Aerport, avion, compagnie aériennes et la gestion du traffic aérien.les cyberattaques qui ne visent pas spécifiquement le secteur de l’aviation peuvent néanmoins causer des interruptions générales aux activités aéronautiques. Dans les deux cas, les cybermenaces peuvent aisément évoluer pour faire des dégâts énormes sur les systèmes critiques de l’aviation civile à l’échelle mondiale. 



Exigence réglementaire

Norme 4.9.1 Chaque État contractant veillera à ce que les

exploitants ou les entités définis dans le programme national de

sûreté de l’aviation civile ou d’autres documents nationaux

applicables déterminent leurs systèmes et données informatiques

et de communication critiques utilisés aux fins de l’aviation civile

et, conformément à une évaluation des risques, élaborera et

mettra en œuvre, selon qu’il convient, des mesures pour les

protéger des interventions illicites.
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4.9.2 Recommandation. Il est recommandé que chaque Etat
contractant veille à ce que les mesures mises en œuvre protègent
comme ils se doit la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des
systèmes et/ou des données critiques déterminées. Ces mesures
devraient comprendre, entre autres, la sûreté intégrée, la sûreté de la
chaîne logistique, la séparation des réseaux et la protection et/ou la
limitation de toute capacité de contrôle d’accès à distance, selon qu’il
convient, et tenir compte de l’évaluation des risques effectuées par
les autorités nationales compétentes de l’Etat.
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Exigence réglementaire



Elément d’orientation
RACI 7147: Lignes directrices en matière de protection des systèmes 
d’information du domaine de l’aviation civile

Coordination avec l’Autorité de Régulation des Télécommunication  de 
Côte d’Ivoire (ARTCI) 

ARTCI  a en son sein le CI-CERT (Côte d'Ivoire – Computer Emergency 
Response Team) qui est le centre national de veille et de réponse aux 
incidents de sécurité informatique , créé par le décret N°2020-128 du 
29 Janvier 2020.
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Entités concernées
Transmission du RACI 7147 au:

• gestionnaires d’aéroports 

• Exploitants d'aéronefs 

• Fournisseur de service de la navigation aérienne 

• Société d’assistance en escale.

9



Evaluation et suivi

• Réalisation des évaluations des vulnérabilités par l’ARTCI ou autres 
entités compétentes

• Mise en place d’un plan d’action corrective (PAC)

• Suivi de la mise en œuvre du PAC
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