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Statistiques mondiales

•  Selon les données KSN, les solutions Kaspersky Lab ont détecté et repoussé 479 528 279 attaques 
malveillantes de ressources en ligne dispersées dans 190 pays du monde.

• Les composants antivirus du Web ont reconnu 79 209 775 adresses Internet uniques malveillantes.
•  Les tentatives d’infections de programmes malveillants, dont le but est de dérober de l’argent via 

l’accès en ligne aux comptes bancaires, ont été détectées sur les ordinateurs de 288 000 utilisateurs.
•  Les attaques de crypto-ransomware ont été bloquées sur les ordinateurs de 240 799 utilisateurs 

uniques.
•  Au total, l’antivirus Kaspersky Lab a détecté 174 989 956 objets uniques malveillants et potentiellement 

indésirables.
• Les produits de sécurité mobile de Kaspersky Lab ont détecté :

• 1 333 605 paquets d’installation malveillants ;
• 32 038 chevaux de Troie ciblant les données bancaires sur mobile (paquets d’installation) ;
• 218 625 chevaux de Troie ransomware sur mobile (paquets d’installation).

Menaces mobiles

Au cours du premier trimestre 2017, Kaspersky Lab a détecté 1 333 605 paquets d’installation malveillants, soit 
presque autant qu’au quatrième trimestre 2016.

Les trois principales nouvelles menaces identifiées étaient les ransomwares pour appareil mobile de la famille 
Trojan-Ransom.AndroidOS.Egat : ces programmes malveillants bloquent l’appareil, recouvrant toutes les 
fenêtres ouvertes avec leur propre fenêtre, puis réclament une rançon pour débloquer l’appareil. ZTorg est un 
cheval de Troie sur Google Play qui tente d’obtenir des privilèges de super-utilisateur. Asacub est un cheval de 
Troie ciblant les données bancaires sur mobile. Il se déploie via des liens malveillants dans les SMS indésirables 
et traque l’historique des appels, les contacts et la localisation GPS de l’utilisateur, tout en subtilisant et en 
envoyant des SMS. 

En termes géographiques, les utilisateurs algériens étaient extrêmement ciblés par les tentatives d’infections 
de programmes malveillants sur mobile. Ils ont représenté 29 % des utilisateurs Kaspersky Lab attaqués, soit 
la 7e place du classement des principales victimes. 

L’Afrique du Nord a été épargnée et n’a pas été une cible de choix pour les chevaux de Troie ciblant les 
données bancaires sur mobile ou les ransomwares pour appareil mobile. Au niveau mondial, Kaspersky Lab a 
cependant détecté une augmentation significative de ces types de menaces.

Cybermenaces (attaques en ligne)

Au premier trimestre 2017, les solutions Kaspersky Lab ont bloqué les tentatives de lancement d’un ou de 
plusieurs programmes malveillants capables de dérober de l’argent via les banques en ligne sur 288 000 
ordinateurs. Cependant, ces menaces sont bien moins fréquentes que les attaques de programmes malveillants 
sur les appareils mobiles. L’Afrique du Nord a été particulièrement touchée par les attaques de programmes 
malveillants ciblant les données bancaires : parmi les principales victimes, la Tunisie se place en 7e position 
avec 0,89 % de ses utilisateurs ciblés par ces attaques. 

Au total, 11 nouvelles familles de crypto-ransomwares ont été détectées au premier trimestre 2017 et 240 
799 utilisateurs KSN uniques ont été attaqués par des chiffreurs durant cette période. Cependant, l’Afrique du 
Nord n’occupe pas une place importante dans le classement des principales victimes. La majorité provient en 
effet de l’Italie et du Brésil. 
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Toutefois, concernant les utilisateurs qui encourent le plus grand risque d’infections en ligne, l’Algérie arrive 
en tête avec 38 % d’utilisateurs attaqués, suivi de près par la Tunisie en 3e place avec 32 % d’utilisateurs 
attaqués. Même le Maroc, qui subit moins d’attaques que les autres pays d’Afrique du Nord, apparaît dans le 
top 20 avec 26 % d’utilisateurs attaqués. 

Afin d’évaluer le risque d’infection en ligne auquel font face les utilisateurs de différents pays, nous avons calculé 
le pourcentage d’utilisateurs de Kaspersky Lab qui ont été confrontés, dans chaque pays, a des diagnostics 
de détection sur leurs machines au cours du trimestre. Les données obtenues fournissent une indication du 
degré d’agressivité de l’environnement au sein duquel les ordinateurs fonctionnent dans différents pays.

Menaces locales

Les menaces locales, c’est-à-dire celles qui ont accédé au système informatique en infectant des fichiers ou 
des supports amovibles, ou qui se sont initialement retrouvées sur l’ordinateur sous un format chiffré (par 
exemple, des programmes intégrés dans des programmes d’installation complexes, des fichiers chiffrés, etc.), 
font un grand nombre de victimes en Afrique du Nord par rapport au Moyen-Orient et à l’Afrique.
Au cours du premier trimestre 2017, l’Algérie disposait du niveau de menace le plus élevé de la région avec 66 
% des utilisateurs confrontés à des menaces provenant des réseaux locaux ou des supports amovibles.
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L’Afrique du Nord n’a jamais été une cible privilégiée des APT. Pourtant, ces dernières années, nous avons 
constaté une augmentation du nombre de victimes en Tunisie, en Algérie et au Maroc.

Nous avons également constaté l’émergence d’acteurs de cybermenace locale disposant des connaissances 
techniques nécessaires pour développer et personnaliser des outils malveillants, ainsi que d’une bonne 
compréhension de la culture nord-africaine et de l’état d’esprit des utilisateurs locaux d’Internet. Ainsi, ils 
peuvent utiliser plus efficacement l’ingénierie sociale et les tactiques de phishing ciblé pour augmenter le 
succès de leurs attaques. 

Kaspersky Lab a étudié et enquêté sur un certain nombre d’APT ciblant les entreprises et les organisations 
de l’Afrique du Nord au cours de ces dernières années, des attaques de phishing ciblé sur les entreprises aux 
attaques de programmes malveillants sur les militants. 

Desert Falcons

Les Desert Falcons ont représenté la première campagne connue de cyberespionnage arabe. La plupart des 
victimes se trouvaient en Palestine, en Égypte, en Israël et en Jordanie, mais de nombreuses victimes ont 
également été identifiées en Afrique du Nord.
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Parmi les victimes nord-africaines des Desert Falcons, nous dénombrons des politiciens, des ambassades, des 
entités gouvernementales et des militants. Nous avons constaté que plusieurs attaques de phishing ciblé de 
Desert Falcons ont été développées spécifiquement pour des victimes en Afrique du Nord. Ci-dessous, voici 
un exemple des documents de phishing utilisés pour cibler les politiciens au Maroc :

La première opération des Desert Falcons a été observée en 2011. En 2013, le groupe effectuait ses premières 
infections. À la fin de l’année 2014, le groupe était très actif et il le demeure encore aujourd’hui.

StrongPity

L’APT StrongPity porte principalement son attention sur les utilisateurs italiens et belges utilisant des données 
chiffrées. Des victimes ont toutefois également été identifiées en Afrique du Nord. Au cours de l’été 2016, la 
cybermenace a établi un site particulièrement astucieux pour diffuser des programmes d’installation WinRAR 
dotés d’un cheval de Troie. Les auteurs de cette cybermenace ont créé un nom de domaine (ralrab[.]com), 
imitant le véritable site de distribution de WinRAR (ralrab[.]com). Ils ont ensuite placé des liens sur un site de « 
distribution certifiée » légitime en Europe afin de rediriger les internautes vers leurs programmes d’installation 
infectés, hébergés sur ralrab[.]com. 

En un peu plus d’une semaine, les programmes malveillants issus de winrar.it ont été détectés sur plus de 600 
systèmes en Europe, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. En réalité, il est probable que d’autres infections 
se soient produites. Le pays au plus grand nombre de détections était l’Italie, suivi par la Belgique et l’Algérie. 
Entre le 25 mai 2016 et le début de juin 2016, les principaux pays attaqués par les programmes malveillants 
StrongPity issus du site winrar.it ont été l’Italie, la Belgique, l’Algérie, la Côte d’Ivoire, le Maroc, la France et la 
Tunisie.

Certains programmes d’installation WinRAR dotés d’un cheval de Troie, ou utilisés pour des attaques de point 
d’eau ou de phishing ciblé ont été adressés aux utilisateurs francophones. C’est pourquoi nous constatons 
des victimes dans des pays comme le Maroc, la Tunisie et l’Algérie.
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Par exemple, les cyberpirates ont placé un lien « recommandé » vers leur site Internet malveillant (ralrab[.]com) 
au milieu de la page de distribution WinRAR localisée sur winrar[.]be. Le grand bouton bleu « recommandé » (ici 
en français) est lié au programme d’installation malveillant tandis que tous les autres liens de la page dirigent les 
utilisateurs vers des logiciels authentiques :

https://securelist.com/blog/research/76147/on-the-strongpity-waterhole-attacks-targeting-italian-and-
belgian-encryption-users/

Programmes malveillants syriens

Les conflits géopolitiques au Moyen-Orient se sont aggravés au cours des dernières années, y compris ceux 
à l’intérieur du cyberespace car les différents camps essaient de faire pencher la balance en leur faveur en 
exploitant la cyberintelligence et la désinformation.

En 2014, l’équipe Global Research & Analysis de Kaspersky Lab a découvert de nouvelles attaques de 
programmes malveillants en Syrie. Celles-ci utilisaient certaines techniques pour dissimuler et exploiter les 
programmes malveillants, tout en utilisant les astuces maîtrisées de l’ingénierie sociale pour propager ces 
programmes en piégeant par la tentation les victimes à ouvrir et à lancer des fichiers malveillants. Les fichiers 
malveillants ont été détectés sur des sites de militants et des forums de réseaux sociaux. D’autres fichiers ont 
également été signalés par des organisations locales telles que CyberArabs et Technicians for Freedom.
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Généralement, les victimes infectées lors de l’accès aux forums et aux sites de réseaux sociaux piratés sont 
des utilisateurs ordinaires ou des militants. Ils ont également tendance à se situer en dehors de la Syrie, tel 
qu’au Maroc ou d’autres pays du Moyen-Orient.

https://securelist.com/blog/research/66051/the-syrian-malware-house-of-cards/

Opération Ghoul

Kaspersky Lab a observé de nouvelles vagues d’attaques perpétrées par la campagne Operation Ghoul qui a 
débuté le 8 et le 27 juin 2016. Les attaques ont été particulièrement actives au Moyen-Orient. Elles ont révélé 
des attaques ciblées continues dans plusieurs régions. Les auteurs de cette cybermenace tentent d’attirer 
les victimes grâce à des e-mails de phishing ciblé qui incluent des fichiers exécutables compressés. Les 
programmes malveillants collectent toutes les données telles que les mots de passe et les saisies clavier, et 
prennent des captures d’écran avant de les envoyer aux cybercriminels. Depuis le début de leurs activités, les 
motivations des cybercriminels semblent être financières, qu’il s’agisse d’attaquer les comptes en banque des 
victimes ou de vendre leur propriété intellectuelle aux parties intéressées.

Au total, plus de 130 organisations ont été victimes de cette campagne. Dans un premier temps, les victimes 
étaient principalement ciblées en Espagne, au Pakistan, aux Émirats arabes unis et en Inde. Plus récemment, 
des victimes ont toutefois été constatées dans d’autres pays. Les Émirats arabes unis constituaient 70 % des 
utilisateurs attaqués. Les 30 % restants se partageaient entre les pays suivants : Russie, Malaisie, Inde, Jordanie, 
Liban, Turquie, Algérie, Allemagne, Iran, Égypte, Japon, Suisse, Bahreïn et Tunisie.

https://securelist.com/blog/research/75718/operation-ghoul-targeted-attacks-on-industrial-and-
engineering-organizations/

Le Maroc a également été une cible des APT francophones : Animal Farm, Turla, Red October, NetTraveller et 
Desert Falcons. En Tunisie, les utilisateurs ont été victimes de campagne telles que Careto et Operation Ghoul. 
En Algérie, Wildneutron et Fruity Armour ont fait d’autres victimes. 

Tandis que les APT commencent à se répandre dans la région, Kaspersky Lab travaille à protéger l’Afrique du 
Nord de leurs effets en procédant comme suit :

•  Nous travaillons en étroite collaboration avec les médias et les journalistes pour sensibiliser de plus en 
plus les utilisateurs et les entreprises à ces menaces.

•  Notre équipe Global Research and Analysis suit toutes les campagnes d’APT actives afin de garantir 
que nos produits permettent la détection de tous les outils et chevaux de Troie des cybercriminels.
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Hacktivisme

En Afrique du Nord, la menace qui se démarque le plus est l’hacktivisme et, en particulier, l’altération des sites 
Internet. L’altération est le simple acte de pirater un site Internet dans le seul but de vandaliser la page. Les 
sites Internet gouvernementaux sont une cible de choix. Au premier trimestre, nous avons constaté les faits 
suivants.

• En Algérie, 75 sites Internet ont été altérés.
• Au Maroc, ce nombre s’élevait à 179 sites Internet.
• En Tunisie, 96 sites Internet ordinaires et 75 sites Internet gouvernementaux ont été altérés. 
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