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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Togo rejoint la grande communauté de cybersécurité « FIRST » pour
promouvoir le renforcement des capacités et la réponse aux incidents par la
collaboration internationale
Lomé (Togo), le 20 mai 2022 - Le CERT national - centre national de réponse aux incidents
de cybersécurité au Togo (CERT.tg) a officiellement rejoint le « Forum of Incident Response
and Security Teams (FIRST) » après une évaluation rigoureuse menée par des experts affiliés
à la FIRST. Cet exploit découle de l'engagement du gouvernement à sécuriser le cyberespace
afin qu'il soit sécurisé et résilient pour une transformation numérique durable du Togo.
En tant que membre du FIRST, le CERT.tg va bénéficier de programmes communs de
renforcement des capacités, de partage d'informations et d'outils techniques pour détecter
et prévenir efficacement les incidents de cybersécurité. Cette adhésion s'inscrit dans le cadre
des efforts déployés par le gouvernement pour la sécurisation du cyberespace du pays.

uté mondiale de
cybersécurité qui regroupe 100 pays au monde pour un total de 627 équipes de CERT.

pour donner suite à cette adhésion, souligné dans un commentaire, l'importance de la
collaboration internationale pour une stratégie optimale de cybersécurité : « les menaces sur

dirigeants du secteur privé ainsi que leaders de la société civile, la déclaration de Lomé afin

cybersécurité. Je félicite donc nos équipes du CERT.tg pour les efforts fournis et le résultat
atteint en temps record et je les encourage à se surpasser pour notre adhésion à plus de
communautés de cybersécurité ».
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Le Togo fait de la coopération internationale un important pilier de réussite en matière de
cybersécurité. Raison pour laquelle, le pays est déjà membre de deux autres communautés
de cybersécurité notamment du Africa Computer Emergency Response Team (AfricaCERT)
et du Trusted Introducer (TF-CSIRT).
Contact presse : presse@numerique.gouv.tg

A propos du FIRST
FIRST est le leader mondial reconnu en matière de réponse aux incidents. L'adhésion à FIRST permet aux équipes
de réponse aux incidents de répondre plus efficacement aux incidents de sécurité, de manière réactive et
proactive. FIRST fédère une variété d'équipes de réponse aux incidents de sécurité informatique provenant
d'organisations gouvernementales, commerciales et éducatives. FIRST vise à encourager la coopération et la
coordination dans la prévention des incidents, à stimuler la réaction rapide aux incidents et à promouvoir le
partage d'informations entre les membres et la communauté dans son ensemble
A propos de CERT.tg
CERT.tg est le centre national de réponse aux incidents de cybersécurité au Togo. Notre mission
CERT.tg contribue à protéger le cyberespace togolais. CERT.tg est opéré par Cyber Defense Africa S.A.S (CDA)
en tant que se
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