INTRODUCTION
Opérant dans un environnement de plus en
plus ouvert et confrontée à une prolifération des
menaces, la Trésorerie Générale du Royaume a
entamé très tôt la réflexion sur la sécurité de son
patrimoine informationnel.
La sécurité n’est pas uniquement une prérogative
liée aux actions techniques mais la composante
humaine joue également un rôle fondamental
dans la réussite de la mise en place d’un dispositif
de sécurité. Ce but ne peut être atteint que si les
bonnes pratiques en matière de sécurité sont
ancrées dans le quotidien du personnel.
Outil de sensibilisation, ce guide rappelle les règles
de sécurité minimales à respecter et les bonnes
pratiques à adopter lors de la manipulation des
données et l’utilisation du système d’information de
la TGR.
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La sécurité de l’information,
…Parlons-en ?
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QU’EST CE QUE
L’INFORMATION ?

LA

SECURITE

DE

La Sécurité de l’information (et du système d’information)
vise à protéger l’information contre les différentes menaces
(humaines, matérielles et naturelles), de manière à garantir
la continuité des transactions et à réduire le plus possible les
risques affectant les quatre propriétés de l’information qui sont
la Disponibilité, l’Intégrité, la Confidentialité et la Traçabilité
(DICT).
DISPONIBILITE :
propriété de l’information d’être accessible et utilisable sur
demande par une entité autorisée, au moment où elle en a
besoin.
(Exemple : l’application GID doit être disponible à tout
moment aux personnes autorisées).
INTEGRITE :
propriété de l’information d’être exacte, exhaustive et sans
altération.
(Exemple : les informations sur un client d’une agence
bancaire doivent être exactes).
CONFIDENTIALITE :
propriété selon laquelle l’information n’est rendue accessible ou
divulguée qu’aux personnes, entités ou processus autorisés.
(Exemple : l’état d’engagement d’un fonctionnaire doit
être communiqué uniquement à l’intéressé).
TRACABILITE :
propriété de l’information d’être revue et auditée. Il est en
particulier possible de retracer tous les évènements touchant
l’information au cours d’une certaine période.
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EN QUOI SUIS-JE CONCERNE ?
Je dois être conscient qu’assurer la sécurité de l’information
commence par une série de bonnes pratiques et l’usage
adéquat des outils de protection existants. Par conséquent, je
dois :
• Respecter la politique de sécurité de l’information de la TGR ;
• Protéger mon poste de travail ;
• Suivre les consignes pour éviter que mon poste de travail soit
infecté par des virus ;
• Respecter les règles de bonne conduite pour protéger ma
messagerie ;
• Respecter les instructions pour accéder aux sites Internet ;
• Respecter les règles recommandées pour sécuriser mes
accès aux applications métiers ;
• Suivre les bonnes pratiques pour assurer la sécurité physique ;
• Protéger aussi les informations non numérisées ;
• Respecter toutes les lois et les directives concernant la
sécurité de l’information.
La sécurité
de l’information

QU’EST CE QUE LA POLITIQUE DE
SECURITE DE L’INFORMATION DE LA TGR ?
« La politique de sécurité de l’information s’applique à
l’ensemble du personnel de la TGR, tant au niveau central
qu’au niveau déconcentré ».
La politique de sécurité de l’information (PSI) constitue le
cadre de référence de la sécurité de l’information au sein de la
TGR. Elle définit :
- La vision stratégique de la TGR en matière de sécurité ;
- Les différentes règles et bonnes pratiques à adopter dans ce
domaine.

Consignes à respecter :
• Prendre connaissance de la politique de sécurité de la TGR ;
• Respecter les directives ainsi que les chartes, les procédures
et les mesures qui en découlent ;
• Protéger le patrimoine informationnel de la TGR (processus,
données, …) en ne communiquant aucune information
confidentielle à des tiers ;
• Déclarer les incidents de sécurité de l’information au
responsable hiérarchique selon les procédures en vigueur.

La politique de sécurité
est un document
de référence
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Les bonnes pratiques pour
la sécurité du poste de travail

Les bonnes pratiques
pour la sécurité
du poste de travail

COMMENT PROTEGER MON POSTE DE
TRAVAIL ?
Mon poste de travail est l’une des ressources informatiques
auxquelles, j’accède et dont j’ai la responsabilité d’usage. Son
utilisation doit être rationnelle afin de le sécuriser ainsi que
les informations et les documents qui y sont conservés. En
particulier, il est nécessaire de prendre en considération les
mesures de sécurisation suivantes :

Consignes à respecter :
• Je ne dois pas installer un logiciel sans l’accord explicite du
responsable informatique concerné de la TGR ;
• Je dois m’engager à ne pas mettre à la disposition
d’utilisateurs non autorisés un accès aux systèmes ou aux
réseaux, à travers mon poste de travail ;
• Je dois faire des sauvegardes régulières des documents
importants ;
• Je dois verrouiller mon poste de travail à l’aide des écrans de
veille automatique avec un mot de passe afin d’en préserver
l’accès.

Il est de mon devoir de protéger
mon poste de travail
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COMMENT ME PROTEGER CONTRE LES
VIRUS INFORMATIQUES ?
Les virus sont des programmes informatiques écrits et conçus
par des programmeurs malintentionnés. Ces codes utilisent le
réseau comme moyen de propagation, principalement sous
forme d’exécutable en pièce jointe de message électronique.
Lorsqu’il est activé par un événement spécifique, le virus est
capable d’entraîner des dommages importants :
- Endommager des fichiers qui contiennent des informations
importantes ;
- Envoyer des courriers électroniques à partir de mon compte ;
- Bloquer mon poste de travail ;
- Supprimer des fichiers de mon poste de travail.

Consignes à respecter :
• Je ne dois jamais copier sur mon poste de travail des fichiers
provenant des clés USB douteuses ;
• Je ne dois jamais ouvrir les pièces jointes à des courriers
électroniques dont l’expéditeur m’est inconnu ;
• Je dois signaler tous les courriers électroniques que je juge
suspects ;
• En cas d’infection je dois déconnecter mon ordinateur du
réseau local ou d’Internet.
Mon ordinateur allait être
infecté par des virus, heureusement que
j’ai respécté les consignes

COMMENT SECURISER MA MESSAGERIE ?
La messagerie électronique est un mode de communication
permettant d’envoyer et de recevoir des messages par un
procédé de courrier électronique, entre des correspondants
identifiés chacun par une adresse électronique.

Consignes à respecter :
• Je vérifie la source des e-mails avant de les ouvrir, avant d’y
répondre ou de les transmettre ;
• J’évite de faire circuler des messages e-mails non
professionnels (messages comportant des propos provocants
ou à caractère injurieux, raciste, etc.) ;
• Je suis responsable de tout ce que j’écris dans un e-mail ;
• Je ne communique mon adresse e-mail qu’à des personnes,
ou des tiers de confiance.

Avez-vous pris toutes
les précautions ?
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Oui monsieur, ne vous inquiétez pas…
je respecte toutes les consignes

COMMENT FIABILISER L’UTILISATION DE
L’INTERNET ?
Internet est un outil de communication qui permet aux gens
de communiquer et de s’échanger de l’information en utilisant
les technologies de l’information et communication. De plus en
plus communicants, ces systèmes sont aussi plus vulnérables
aux attaques et leur sécurisation est un enjeu majeur.
La consultation des sites Internet se fait sous le nom de la
TGR. Pour préserver son image, il est essentiel que je fasse
usage des services Internet dans le cadre exclusif de mes
activités professionnelles et dans le respect des principes et
des règles en vigueur à la TGR.

Consignes à respecter :
• Je n’utilise pas de moyens autres que ceux offerts par la TGR
pour me connecter à Internet (Modem 3G, Wifi, …) ;
• Je ne télécharge jamais des fichiers provenant des sites
douteux ;
• Je n’usurpe jamais l’identité d’une autre personne pour
accéder à des sites Internet ;
• J’ai le droit d’utiliser Internet à des fins personnelles, mais
cette utilisation doit rester raisonnable, elle ne doit pas nuire
à l’efficacité du travail.

Il faut bien réfléchir
avant d’y aller…
-mail,
BSitoe d’iitnfoes,ev.m
News , .....
a, etc
.go
www.tgr

hat,proffessionnels,
C
Sites non
.....
Blogs, etc
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Les bonnes pratiques
pour la sécurité
des accès aux applications

Les bonnes pratiques
pour la sécurité
des accès aux applications

COMMENT SECURISER MON MOT DE
PASSE ?
Un mot de passe est personnel et doit être gardé secret.
Sa divulgation peut compromettre la sécurité du système
d’information de la TGR. Lorsque ce mot de passe devient
connu d’une personne tierce, cette dernière peut par exemple
s’approprier des droits sur une application, compromettre son
fonctionnement normal, ou porter atteinte à l’intégrité des
données métiers.

Consignes à respecter :
• Je dois changer mon mot de passe dès réception, et le
modifier au moins une fois par trimestre selon les règles en
vigueur à la TGR ;
• Je ne dois jamais communiquer mon mot de passe à une
autre personne (Responsables, Collègues, ...) ;
• Je dois constituer des mots de passe complexes (minuscules,
majuscules, chiffres, lettres, caractères spéciaux…) ;
• Je ne dois pas écrire mon mot de passe sur un support papier
à proximité de mon poste de travail.

Lorsque je protège mon mot de
passe, j’assure le premier niveau de
sécurité du SI de la TGR.

Login

Achats Olympic @ujour GID
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COMMENT
PUIS-JE
UTILISER
LES
APPLICATIONS D’UNE MANIERE SECURISEE ?
Les contrôles d’accès et la gestion des habilitations constituent
les clés d’une exploitation saine des applications métiers. Leur
défaut ou leur mauvaise implémentation peut entraîner des
risques d’usurpation d’identité ou d’accès malintentionnés à
des fonctionnalités ou des données sensibles.

Consignes à respecter :
• Je dois toujours fermer ma session applicative ;
• Je ne dois pas accéder à des modules applicatifs ou à des
données métiers qui ne relèvent pas de mes attributions ;
• Je ne dois pas divulguer des informations à des personnes
non habilitées ;
• Je ne dois pas masquer ma véritable identité sur les réseaux
ou les systèmes.
Je ne dois pas oublier de me
référer à la gestion des habilitations
et des droits d’accès.

COMMENT PROTEGER LES INFORMATIONS
NON NUMERISEES ?
Outre les informations numérisées, les documents papiers,
les médias de sauvegardes, les rapports et les contrats…
contiennent aussi de l’information exploitable qu’il faut protéger.

Consignes à respecter :
• Je dois protéger mes documents papiers contenant des
informations confidentielles en les gardant dans des tiroirs
fermés, coffres forts ou armoires ;
• Je dois broyer tout document confidentiel dont je n’ai plus
besoin ;
• Je dois protéger les médias de sauvegarde en les gardant
dans un emplacement sécurisé (coffre ignifuge, armoire
fermée à clé) ;
• Je dois veiller à l’archivage adéquat des documents et des
informations sensibles.
Je dois tout vérifier , classer
et archiver avant de sortir de mon
bureau
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COMMENT MAINTENIR
PHYSIQUE ?

LA

SECURITE

La sécurité physique vise à sécuriser les locaux afin de
se prémunir contre les risques de vols d’informations, de
ressources matérielles, des risques d’intrusion et de mises
hors service des ressources informatiques.

Consignes à respecter :
• Je dois fermer les locaux dans lesquels je laisse des
ressources informationnelles vitales (données, ordinateurs,
chèques, etc.) ;
• Je ne dois jamais accéder aux salles informatiques sans
autorisation préalable des services compétents ;
• Je ne dois jamais utiliser les badges des autres pour accéder
à des zones interdites ;
• Je ne dois jamais laisser les unités informatiques amovibles
(Pc portables, clés USB, Disque dur externe,…) sans
protection dans les lieux publics.

Il faut profiter tant qu’il n’y a
personne pour surveiller…
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Le cadre normatif
de la sécurité

Le cadre normatif
de la sécurité

QUEL EST LE CADRE NORMATIF ?
La législation marocaine a instauré des lois qui traitent la
sécurité de l’information ; notamment :
- Loi 07-03 : complétant le code pénal en ce qui concerne les
infractions relatives aux systèmes de traitement automatisé
des données ;
- Loi 53-05 : relative à l’échange électronique de données
juridiques ;
- Loi 09-08 : relative à la protection des données à caractères
personnel.

Extrait de la loi 07-03 :
Le fait d’accéder, frauduleusement, dans tout ou partie d’un
système de traitement automatisé de données est puni d’un
mois à trois mois d’emprisonnement et de 2.000 à 10.000
dirhams d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.

Extrait de la loi 09-08 :
On risque une amende de 10.000 à 100.000 dirhams, si on
continue à mettre en œuvre un fichier de données à caractère
personnel sans déclaration ou autorisation.
Dans le cadre de la construction
de son dispositif de sécurité, la
TGR a élaboré un certain nombre
de documents traitant de la
sécurité de l’information :
- La note 58-07-TGR portant
politique générale de sécurité ;
- La note 18-09-TGR portant
politique de sécurité de
l’information ;
- Le rapport de classification des
processus, des informations et
des actifs SI ;
- Les politiques et les procédures
opérationnelles de sécurité.
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Nul n’est censé ignorer la loi

Contact : securite@tgr.gov.ma
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