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RISQUES LIES A L’UTLISATION DES TICs

– Perte de la confidentialité des informations 
– Destruction des informations 
-Usurpation d’identité 
– Interruption des services (DDoS)

Connection avec des personnes non précisées : Pas de contact 
face en face rend difficile l’identification d’une
Modification facile du contenu et falsification d'un document 
numérique
Possibilité de répudiation des transactions
Risque de violation des transactions et des informations 
personnelles



Infrastructure à clés publiques ICP/IGC/PKI

Une infrastructure à clés publiques (ICP) ou infrastructure de gestion de clés (IGC) ou encore Public Key 
Infrastructure (PKI)

Ensemble de composants matériels, logiciels et de 
procédures humaines destiné à gérer les clés publiques des 
utilisateurs d'un système

Elle permet de lier des clés publiques à des identités et 
d’effectuer des opérations cryptographiques, comme le chiffrement et 
la signature numérique



Sécurité

• Protection des transactions 
• confidentialité, intégrité, authentification 

et non-répudiation
Sécurisation des 

applications

• Cadre règlementaire profitable au 
consommateur

• Adaptabilité des lois aux technologies 
(notamment la transfrontalité)

Lois et réglements

Infrastructure à clés publiques : Importance



Transparence

• Dissipation des soupçons de fraude
• Renforcement de la légimité (dirigeants, 

élus, ...)

Que faites-
vous ?

• Identification des usagers et des 
systèmes

• Responsabilités assumées (non-
répudiation)

Qui le fait ?

Infrastructure à clés publiques : Importance



Infrastructure à clés publiques : Quatre (04) fonctions de sécurités



q Issue or distribute the certificate for other CA, End Entity, RA.
q handle revocation request from the owner of certificate or RA.
q publish certificate and CRL to directory server
q issues the cross-certificate and manages

CA

q identify the user and register the user information
q transmit certificate request to CA.
q search certificate and CRLs from directory server.
q request the certificate revocation

RA

q Manage the certificate with certificate management software
published by CA.

q Create digital signature and verify that.

EE

Certificate Authority

Registration Authority

End Entity

Infrastructure à clés publiques : Les principaux composants
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L’infrastructure à clé publique du cameroun



L’infrastructure à clé publique du cameroun



§Manque de compétences techniques et d'expertises
§Faible adoption des services de certification numérique par les secteurs 
public et privé

§Bon nombre des applications existantes proviennent de l'extérieur du 
pays, d'où des difficultés d'intégration
§Inadéquation du cadre légal aux évolutions technologiques

Le challenge des infrastructure à clés publiques en Afrique 



MERCI


