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1- INFORMATION GENERALE SUR LE CAMEROUN : 

 

➢ Population totale : environ 24 543 837  (source )  

➢ Taux de pénétration d’internet : 4 909 178 utilisateurs d’internet en Mars 2017, environ 

20% de la population ( source ) 

➢ Environ 2 700 000 d’utilisateurs actifs sur facebook depuis le 30 juin 2017 (source) 

➢ Taux de pénétration de la téléphonie mobile : environ 80% 

➢ Top 50 des sites les plus consultés 

 

 

2- CYBERCRIMINALITE : 

 

Selon plusieurs rapports en la matière, les utilisateurs d’internet au Cameroun (entreprises, 

particuliers, gouvernement, etc) sont constamment victime de plusieurs formes de cyber 

crimes (tels que la fraude sur internet, le spamming, l’espionnage, les virus et malwares, le 

phishing, le cyber terrorisme, etc.), entrainant des pertes considérables. Voici la liste de 

quelque cas vécus : 

 

- En juillet 2017, le FBI annonce une perte de 4 milliards de franc CFA suite à une 

cyberanarque (attaque de type phishing et ingénierie social) d’environ 2700 

Américains par 600 Camerounais sur facebook. 

- L’ANTIC indique dans un rapport en 2015 une perte d’environ 3 milliards de francs 

CFA suite à des attaques de type skimming (pirater des cartes magnétiques à l’aide des 

dispositifs spéciaux insérés dans des guichets automatiques de billets de banque). 

- En 2015, un autre rapport fait état d’une perte d’environ 22,5 milliards de francs CFA 

(réparti entre l’Etat et les Operateurs), suite à une fraude sur les appels à 

l’international, possible grâce à un dispositif technique appelé Simbox. 

- Autre cyber arnaque détecté par la Division régionale de la police judiciaire pour la 

région du Centre : certains cybers criminels créant des faux profils sur facebook ou ils 

se font passer pour des ministres et DG de la république, réussissant ainsi à soutirer 

de l’argent aux citoyens contre promesse de certains services. 

http://www.entrepreneur-numerique.cm/
http://countrymeters.info/fr/Cameroon
http://www.internetworldstats.com/africa.htm
https://www.cameroonweb.com/CameroonHomePage/economy/Facebook-2-7-millions-de-Camerounais-connect-s-Chiffres-415850
http://www.alexa.com/topsites/countries/CM
http://www.investiraucameroun.com/telecom/0910-6775-cameroun-22-2-milliards-fcfa-de-pertes-en-2015-sur-les-appels-frauduleux-par-simbox
http://www.investiraucameroun.com/telecom/1201-7040-au-cameroun-des-arnaqueurs-se-font-passer-pour-des-ministres-et-dg-sur-facebook-afin-de-spoiler-les-citoyens
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- Liste non exhaustive de quelques sites web camerounais ayant subi une cyber attaque 

de type « defacing » (modification de la page d’accueil ou d’autres pages du site pour y 

insérer des informations non légitime). 

▪ Le site officiel du Premier ministère piraté et redirigé vers site web frauduleux 

« http://www.govcamonline.com/» (entre juin 2009 et juin 2010) 

▪ Le site de la douane camerounaise en 2008, notamment ; 

▪ Le site du Ministère des Domaines et des Affaires Foncières en 2008 ; 

▪ Le site l'Université de Yaoundé I en 2009 ; 

▪ Le site du quotidien la Nouvelle Expression en 2009 ; 

▪ Le site du quotidien national Cameroun Tribune en 2011 ; 

▪ Le site web du Parti des Démocrates Camerounais en 2011. 

 

✓ En 2012, Ecobank se fait piraté 43 comptes et enregistre une perte d’environ 3 

milliards de franc CFA. En 2016, plusieurs clients de la BICEC reportent également 

que leurs comptes ont été débités plusieurs fois à leur insu, la banque reconnait et 

l’attribut a une cyber attaque. 

 

✓ En 2011, environ 700 passagers ont acheté des tickets irrégulièrement émis suite au 

piratage du site de la CAMAIR-CO. La compagnie enregistre ainsi un perte 288 

millions de franc CFA, et annule ainsi la vente de billets en ligne. 

✓ Etc… 

 

 

3- CYBERMENACES : 

 

✓ D’après un rapport de McAfee datant de 2015, 90% des camerounais utilisent encore 

des logiciels gratuits et des systèmes d’exploitation piraté, ce qui constitue une faille 

(et donc une menace) permanente. Cette faille est constamment exploitée par les 

hackers, qui intègre un logiciel espion dans les logiciels téléchargés gratuitement sur 

internet. 

 

✓ Selon plusieurs rapports d’experts (McAffe, Kaspersky, etc.) étudiant la cartographie 

des menaces web, les sites web avec nom de domaine .cm (indiquant leur hébergement 

au Cameroun) sont réputés les plus risqué et malveillant (avec un taux de risque 

d’environ 36,7% devant le .com qui est à 32,2%).  En effet, les cybercriminels se servent 

des fautes d'orthographe et les fautes de frappe (en tapant .cm au lieu de .com) pour 

créer des faux sites ressemblant à ceux que les internautes voulaient visiter, et en 

profite pour diffuser des virus et autres malwares. La conséquence est que d’après ce 

http://www.entrepreneur-numerique.cm/
https://www.mcafee.com/hk/about/news/2009/20091202-01.aspx
https://www.thegfce.com/binaries/gfce/documents/publications/2017/03/10/report-cyber-trends-in-africa/Cyber+security+trends+report+Africa-en.pdf
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rapport de Symantec datant de 2016, le Cameroun est classé dans le TOP 10 des pays 

africains source de malwares et de spams. Cette situation nécessite une analyse 

profonde des responsables en charge du .cm , car à terme cela va sérieusement entamer  

la cyber réputation du Cameroun.  

 

✓ Environ 60% des cybercriminels au Cameroun sont des étudiants qui opèrent à partir 

des Cyber café, en utilisant la technique dite « le triangle bamoun ». C’est une pratique 

qui continue et doit être étudiée de prêt, afin d’être bien prise en compte lors de la 

révision de la loi. La menace est bien la…  

 

 

4- CYBERSECURITE : 

 

L’indice de Cyber sécurité actuel du Cameroun est de 0,413 nous plaçant 74e sur 164 pays 

(source). Cet indice est calculé sur la base des rubriques que l’on peut voir sur la figure ci-

dessous, extrait du rapport Global Cyber Security Index 2017 publié par l’ITU. 

 

 

 

 

➢ Cadre juridique et règlementaire national :  

 

Il existe une législation spécifique en matière de cybercrime au Cameroun, encadrée par la 

loi de décembre 2010 sur la cyber sécurité et la cybercriminalité avec ses différents 

amendements. Nous avons notamment : 

http://www.entrepreneur-numerique.cm/
https://www.thegfce.com/binaries/gfce/documents/publications/2017/03/10/report-cyber-trends-in-africa/Cyber+security+trends+report+Africa-en.pdf
http://www.royaumebamoun.com/fr/bnnews.php?nid=3836
https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-GCI.01-2017-R1-PDF-E.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-GCI.01-2017-R1-PDF-E.pdf
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• Loi N°2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cyber sécurité et la 

cybercriminalité au Cameroun 

• Loi N° 2015/006 du 20 avril 2015 modifiant et complétant certaines dispositions 

de la loi N° 2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications 

électroniques au Cameroun 

• Loi N°2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques 

au Cameroun 

• Loi N° 2010/021 du 21 décembre 2010 régissant le commerce électronique au 

Cameroun 

• Loi-cadre N° 2011/012 du 6 mai 2011 portant protection du consommateur au 

Cameroun 

Tous ces textes sont disponibles sur le site du ministère des postes et télécommunications, 

y compris les décrets d’application et les arêtes subséquents. 

 

Bien que fixant le cadre juridique actuel, les experts s’accorde à dire que cette loi nécessite 

une révision profonde afin de la mettre à jour par rapport aux réalités actuelles. Un projet 

de révision est prévu dans le plan « Cameroun numérique 2020 ».  

 

➢ Cadre juridique et règlementaire international (Coopération, Convention 

et Protocoles) :  

 

• Le Cameroun a adhéré, sans déclaration ni réserve aux articles 16, 17 e) et 34 c), à 

la Convention des nations unies relative aux droits de l'enfant. 

• Le Cameroun a adhéré, sans déclarations ou réserves aux articles 2 et 3, au 

Protocole facultatif à la Convention des nations unies relative aux droits de l'enfant 

concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie 

mettant en scène des enfants. 

• Le Cameroun est membre de l’Organisation panafricaine @AfricaCERT, et a ratifié 

la Convention de l’Union Africaine sur la Cybersécurité 

• Le Cameroun est membre de l’initiative ITU-IMPACT, lui donnant accès à divers 

services en matière de cybersécurité.  

 

➢ Dispositions Techniques et Organisationnelles : 

 

• L’Agence National des Technologies de l’Information et de la Communication 

est à ce jour est l'organisme officiellement reconnu de l’Etat, sous tutelle du 

MINIPOSTEL, en charge de la mise en œuvre d'une stratégie, d'une politique 

http://www.entrepreneur-numerique.cm/
https://www.minpostel.gov.cm/index.php/strategie-sectorielle
http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc-sale.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc-sale.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc-sale.pdf
http://www.africacert.org/
http://pages.au.int/sites/default/files/en_AU%20Convention%20on%20CyberSecurity%20Pers%20Data%20Protec%20AUCyC%20adopted%20Malabo.pdf
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et d'une feuille de route de la cybersécurité nationale. L’ANTIC assure aussi la 

sensibilisation et l’éducation des masses. 

• Le Cameroun dispose d’un CIRT National (Computer Incident Response 

Team), abrité par l’ANTIC et mis en place en décembre 2010 avec l’appui de 

l’ITU. Il est prévu une mise à niveau de ce CIRT existant, la création de (5) CIRT 

sectoriels et d’un CIRT régional. 

• Le Cameroun dispose d'une charte de cybersécurité nationale et sectorielle, 

prévoyant la mise en œuvre de normes internationalement reconnues en 

matière de cybersécurité. Ce cadre est élaboré par l’ANTIC pour toutes les 

administrations publiques. 

• Le Cameroun ne dispose pas d’un cadre national ou sectoriel capable 

d’approuver la certification et l'accréditation des agences nationales et des 

professionnels du secteur public en matière de cyber sécurité. 

• Même s’il a été mis au point une politique de cybersécurité pour les organismes 

gouvernementaux, le Cameroun ne dispose pas encore d’une stratégie 

nationale de cybersécurité officiellement reconnue.  Il est prévu un projet pour 

son élaboration dans le plan de numérisation en cours. 

• Le Cameroun ne dispose à ce jour d’aucune base de référence nationale ou 

sectorielle connue qui permettrait de mesurer l’impact réel de la 

cybercriminalité sur le pays (image, impact économique, stratégique, etc.), ni 

aucun outil permettant d’effectuer de telles mesures. 

• Le Cameroun ne dispose d’aucune plateforme formelle de coopération national 

(prive-public), et d’une coopération internationale faible (alerte, investigation, 

etc.) en matière de Cybersécurité. 

• Le Cameroun ne dispose d’aucune agence nationale spécialisée, certifiée et 

conforme aux standards internationaux en matière de Cybersécurité, qui 

pourrait collaborer et coopérer à ce titre avec ses paires dans le monde. 

• Le Gouvernement ne dispose pas d’un plan de recensement, d’identification et 

de mobilisation des experts et spécialistes Camerounais en Cybersécurité à 

travers le monde. 

• Le Cameroun dispose désormais de deux laboratoires de Cybersécurité chargés 

de l’investigation numérique, logé un à la Direction de la police judiciaire de la 

DGSN et l'autre à l’Ecole nationale supérieure polytechnique. 

 

 

 

 

http://www.entrepreneur-numerique.cm/
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5- PLAN GOUVERNEMENTAL SUR LA CYBERSECURITE  

 

Dans l’axe Stratégique numéro 5 intituler Renforcer la Confiance Numerique 

extrait de son plan « Cameroun Numérique 2020 » , le gouvernement camerounais pour palier 

à certains manquements suscités, a annoncé un ensemble d’actions pour améliorer la posture 

sécuritaire de son cyber espace et garantir la confiance des citoyens dans l’économie 

numérique. 

 

Ce plan du gouvernement a fait l’objet de mon analyse dans 2 articles, ou j’indiquais des 

propositions supplémentaires qu’il est, de mon point de vue, indispensable de prendre en 

compte en complément des mesures déjà prévues. Je vous invite à les lire, vous pouvez y 

accéder aux liens ci-dessous. 

- Article 1 

- Article 2 

 

6- CYBERDEFENSE ET CYBER-RESILIENCE : 

 

Ces deux notions un peu récentes en matière de sécurité des cyber espaces ne sont 

malheureusement mentionnées ou abordées nulle part de façon pointilleuse par les autorités 

en charge de ces questions au Cameroun (ni dans la loi, ni dans les projets / plan en cours et à 

venir), alors qu’elles apportent une dimension stratégique incontournable aujourd’hui, en 

complément aux autres notions déjà couvertes par ce document (cyber sécurité, 

cybercriminalité, cyber menace, etc.). Je prépare une étude / analyse que je publierai 

prochainement sur ce sujet. 

 

 

 

 

 

 

 

Par François-Xavier DJIMGOU 

Expert en Transformation Digitale des Entreprises 

Analyste des Menaces Cybernétiques 

Entrepreneur Numérique 

 

http://www.entrepreneur-numerique.cm/
http://cameroundigital.com/wp-content/uploads/2017/05/Plan-strat%C3%A9gique-Cameroun-Num%C3%A9rique-2020.pdf
http://www.entrepreneur-numerique.cm/analyse-du-plan-strategique-cameroun-numerique-2020/
https://www.linkedin.com/pulse/cyber-attaque-mondiale-wannacry-analyse-dun-impact-sur-djimgou
https://www.youracclaim.com/users/francois-xavier-djimgou-ngameni
https://www.linkedin.com/in/françois-xavier-djimgou-a7894322
http://www.entrepreneur-numerique.cm/a-propos/

