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Résumé  
  
Cette étude sur la cybercriminalité et l’infodémie en lien avec la Covid-19 en Afrique 
analyse les causes et les facteurs favorables à ce phénomène, ses diverses formes de 
manifestations et les mesures de ripostes prises afin d’y remédier. Á partir d’une revue 
de la littérature disponible, le corpus obtenu a fait l’objet d’une analyse de contenu à la 
lumière de la théorie microbienne et de la théorie du terrain. La propension de la 
cybercriminalité à se propager plus facilement en Afrique s’explique par un écosystème 
informationnel et cybersécuritaire fragile et anxiogène. Dans un tel contexte, les 
cybercriminels ont déployé toute leur artillerie et profité de la vulnérabilité du microcosme 
technologique africain, avec pour conséquence des risques sécuritaires importants et 
d’énormes pertes financières.  
Mots-clés : Infodémie, cybercriminalité, Covid-19, information, communication  

 
 

Abstract  
 
This study on cybercrime and infodemic in relation to Covid-19 in Africa analyzes the 
causes and enabling factors of this phenomenon, its various forms of manifestation and 
the countermeasures taken to address it. Based on a review of the available literature, 
the corpus obtained was subjected to a content analysis in light of the microbial theory 
and the field theory. The propensity of cybercrime to spread more easily in Africa is 
explained by a fragile and anxiety-provoking informational and cybersecurity ecosystem. 
In such a context, cybercriminals have deployed all their artillery and taken advantage of 
the vulnerability of the African technological microcosm, resulting in significant security 
risks and huge financial losses.  
Keywords: Infodemic, cybercrime, Covid-19, information, communication  

 
 

Introduction 

 
Il n’y a pas de sociétés connues où sous des formes différentes ne s’observe 

une criminalité plus ou moins développée (Durkheim, 1897). L’évolution de la 
société se fait conjointement avec les problèmes de criminalité et d’insécurité. 
Des crimes assistés par ordinateur en passant par tous les crimes en ligne 
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facilités par internet à première vue, la notion de la cybercriminalité apparait 
commode pour qualifier l’ensemble de ces situations. Mais à bien considérer les 
choses, elle n’est pas si évidente (Léman-Anglois, 2006). 

La cybercriminalité est une nébuleuse d’autant plus difficile à cerner qu’elle 

renvoie à des procédés techniques essentiellement évolutifs maîtrisés par les 
seuls initiés et que peinent à contrer les dispositifs sécuritaires traditionnels. Les 
cybercriminels en raison de leur nature informationnelle, réticulaire et globale 
s’opposent à l’approche traditionnelle des modèles du crime organisé fondé sur 
la dimension sociale et géographique. La description du phénomène affaiblit la 
légitimité de l’Etat. Les cybercriminels échappent au contrôle par les groupes 

organisés traditionnels de la même manière qu’ils échappent au contrôle 
étatique (Wall, 2015).  
C’est dans ce contexte déjà complexe qu’apparaît l’équation de la Covid-19. A la 
guerre sanitaire imposée par cette pandémie, s’ouvre un nouveau front : celle 
du numérique.  Cette dernière apparait même plus dangereuse pour la stabilité 
des démocraties et des économies que les fusils et les chars (Christodoulou, 

2021). 

Les Etats font preuve d’une solidarité internationale qui va au-delà des clivages 
idéologiques qui les opposent souvent dans les grandes arènes internationales. 
A titre d’exemple, face à la montée en puissance du virus en Italie, la Chine a 
envoyé neuf experts médicaux et plusieurs tonnes de matériel. Dans un 
communiqué en date du 20 mars 2020, plusieurs institutions européennes 

(Commission, ENISA28, Europol29, CERT-EU30) selon Koumako, (2020), mettent 
en cause des acteurs malveillants qui profitent des circonstances exceptionnelles 
imposées par la Covid 19 pour mener des cyberattaques ciblées. Dans ces Etats 
où toute l’attention reste focalisée sur la pandémie, les cyberattaques peuvent 
se révéler de puissants outils entre les mains des criminels et devenir une source 
majeure de tensions entre les pays au moment où la pandémie fragilise la paix 
et la sécurité internationales. Cette pandémie a défié l’ensemble des systèmes 
de santé, mis à mal les équilibres sociaux et testé la résilience des peuples face 
aux crises sanitaires.  

Bien que la surveillance se soit intensifiée ces dernières années, avec le 
développement des TIC, l’infodémie a davantage accentué son emprise sur le 
quotidien des citoyens, dans le contexte actuel de la pandémie de Covid 19. Ce 
phénomène a connu une expansion particulière avec la survenue de la maladie 
à coronavirus (COVID-19), première pandémie de l’histoire du monde 
contemporain dans laquelle la technologie et les réseaux sociaux sont utilisés à 
grande échelle pour permettre aux individus d’être en sécurité, informés, 
productifs et connectés (OMS, 2020). Parallèlement, cette infodémie a favorisé 
la recrudescence d’un phénomène antérieur à la Covid-19 : la cybercriminalité 

qui a trouvé en cette pandémie un terreau propice à la multiplication d’infractions 
contre diverses entités, allant du simple citoyen aux gouvernements en passant 

                                                             
28 European Union Agency for Cybersecurity  
29 Europol est une agence européenne de police criminelle qui facilite l'échange de renseignements entre polices 
nationales en matière de stupéfiants, de terrorisme, de criminalité internationale et de pédophilie au sein de l'Union 

européenne 
30 Équipe d'intervention en cas d'urgence informatique pour les institutions, organes et agences de l'UE 
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par des institutions financières et des organismes publics et privés. Le taux de 
cybercriminalité a ainsi connu une forte hausse lors du pic de la pandémie. 
Partout, à travers le monde, des faits de cyberattaques et criminalités liés à la 
Covid-19 sont rapportés, et l’Afrique n’en a point été épargnée.  

Pour analyser ce phénomène, deux paradigmes essentiels sont convoqués à 
travers cette étude : la théorie microbienne et la théorie du terrain.  

La théorie microbienne dont l’un des précurseurs Varro (116-27 Av. J.-C.) 
écrivit il y a plus de 20 siècles la célèbre phrase «Si, dans un lieu quelconque il 
y a des marécages, là se développent des animaux tellement petits que les yeux 
ne les peuvent voir et qui, pénétrant dans le corps avec l’air, par la bouche ou 

les narines, produisent de graves maladies», peut être considérée comme le 
certificat de naissance tant de la microbiologie que de la théorie microbienne de 
l’infection. Il est admis en médecine qu’un microbe ou les agents pathogènes 
(êtres vivants, invisibles à l’œil nu) sont la cause de nombreuses maladies 
(Stamatin, 1968).   

Le pouvoir pathogène d'une bactérie est sa capacité à provoquer des troubles 

chez un hôte. Il dépend de son pouvoir invasif et de son pouvoir toxicogène. On 
distingue deux catégories de bactéries pathogènes : les strictes ou spécifiques, 
ce sont des bactéries qui provoquent des troubles quel que soit le patient, sauf 
dans le cas des porteurs sains ; les opportunistes, eux provoquent des troubles 
lorsque les défenses immunitaires de l'hôte sont affaiblies (on parle aussi de 
sujets immunodéprimés). La théorie du terrain dont le précurseur est Béchamp, 
biologiste français contemporain de Louis Pasteur, préconise que les maladies 
résultent de notre environnement interne et de sa capacité à maintenir 
l’homéostasie31 contre les menaces extérieures. Il affirmait que « Le microbe 
n’est rien. Le terrain est tout » (Elgrably, 2020).  

 Ces deux théories s’avèrent complémentaires dans l’étude. De fait, les agents 
pathogènes trouvent toujours en un corps immunitairement déficient un terrain 
favorable à leur propagation. Ici, les agents pathogènes ce sont les instruments 

d’attaques utilisés par les cybercriminels pour opérer ; leur succès ou leur échec 
dépend de l’environnement interne et de la capacité ou de l’inaptitude des 
acteurs africains à réagir face à la montée de la cybercriminalité dans le contexte 
de l’infodémie liée à la Covid-19.  

Cette étude analyse les causes et les facteurs favorables à l’essor de la 
cybercriminalité en période Covid-19, ses diverses formes de manifestations et 
les ripostes proposées par les acteurs africains pour tenter d’y remédier. Pour ce 

faire, nous nous basons sur une revue de la littérature. Le corpus obtenu est 
composé de rapports de recherche, d’articles, de sites web et de rapports 
d’institutions diverses. Ce matériau a fait l’objet d’une analyse de contenu. 
  

                                                             
31 L’homéostasie est la stabilisation, le réglage chez les organismes vivants, de certaines caractéristiques 
physiologiques (pression artérielle, température, etc.). 
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I. Ecosystème informationnel et cybersécuritaire fragile et anxiogène 

 

1.1 Désinformation autour des pandémies, un scepticisme aux racines 
anciennes 

 
 Des rumeurs aux fake news (élu mot de l’année par Oxford, dictionary, 2016, 

dans le domaine politique), à l’instar de ses traductions en français infox ou 
infaux ou des vocables voisins intox, le phénomène de la désinformation n’est 
pas nouveau. Ces concepts étaient déjà inscrits dans l’agenda des chercheurs de 

la communauté scientifique sur la qualité des  informations publiées sur  l’espace 
public.  
Le phénomène a pris de l’ampleur à la faveur des crises sanitaires. En Afrique, il 
y a toujours eu des rumeurs liées au vaccin comme c’est le cas de l’épidémie 
H1N1 (grippe aviaire) en 2009, celle d’Ebola en 2014. La création d’Africa Check 
(2012), une organisation de fact-checking qui combat les infox en Afrique de 
l’Ouest, a d’ailleurs été impulsée par une vague d’infox autour de la polio en 

Afrique. A titre d’exemples, en 1996, les réseaux sociaux ont fait état de ce que 
le laboratoire Pfizer avait mené un test pharmaceutique clandestin dans un Etat 
musulman du Nord du Nigéria entrainant la mort de onze enfants. De 
nombreuses publications virales ont mis à nu des remèdes traditionnels sur la 
Covid-19 dont l’efficacité n’a jamais été prouvée. En RDC32, trois enfants sont 
morts après que leur mère leur ait fait ingérer du "kongo bololo", une plante 

présentée à tort comme étant de la chloroquine. A ce titre, Wardle, (2017) 
précise que la désinformation se trouve ainsi exagérée par la façon dont les 
publics s’engagent avec elle et l’amplifient sans même le vouloir. Le déluge de 
fausses informations sur les pandémies et les vaccins en Afrique a créé une 
scission entre l’Afrique et l’Europe et a donné de la matière aux fervents 
critiques. Elle a renforcé le scepticisme des populations et les théories 
complotistes selon lesquelles les Africains  seraient les cobayes de l’Europe 

(Rapport Africa check, 2020). 

Une scission savamment entretenue par des vecteurs de désinformation : des 
prédicateurs, responsables religieux dans un continent où leurs discours font 
office de prescription. Des prédictions apocalyptiques de l’OMS33 pour le 
continent africain, qui ne se sont pour l’instant pas vérifiées, ont attisé la 

méfiance des populations à l’égard des gouvernements. Au Mali, au Sénégal ou 
en Côte d’Ivoire, chaque publication relative au COVID sur les pages Facebook 
des  ministères de la santé charrie son lot de commentaires. Ces réactions qui 
discréditent le plus souvent constituent une faille au sein de laquelle des 
cybercriminels s’engouffrent à une vitesse fulgurante (Christodoulou, Op.cit.), 
portant le problème de la criminalisation des fausses informations à une frontière 
floue entre partage d’infox et liberté d’expression.  

Pour Monnier (2020), la désinformation au sujet de la Covid-19 semble 
pourtant constituer un cas emblématique de sa portée et ses impacts au point 
que le néologisme « infodémie » (infodemic, formé à partir d’information et 

                                                             
32 République Démocratique du Congo 
33 Organisation Mondiale de la Santé 
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d’epidemic) a été avancé le 2 février 2020 par l’OMS, pour désigner cette 
situation et ses dangers. L’infodémie, cette surabondance d’informations, tant 
en ligne que hors ligne, se caractérise par des tentatives délibérées de diffuser 
des informations erronées afin de saper la riposte de santé publique et de 

promouvoir les objectifs différents de certains groupes ou individus. Les fausses 
informations ainsi diffusées peuvent nuire à la santé physique et mentale des 
individus, accroître la stigmatisation, menacer de précieux acquis en matière de 
santé et conduire à un non-respect des mesures de santé publique, réduisant 
par là-même leur efficacité et compromettant la capacité des pays à enrayer la 
pandémie.  

Dans la même veine, de nombreux facteurs ont contribué à rendre 
vulnérable l’Afrique : 

 la soudaineté, la brutalité et la rapidité de propagation de la pandémie, 
 les incertitudes, l’incohérence, la contradiction et l’insuffisance 

d’informations fiables ainsi que la faible connaissance scientifique au début de la 
pandémie, 

 la non-maitrise de l’information relative à la Covid-19 par le circuit officiel, 
du fait de l’hésitation et du manque d’assurance des gouvernants, et son 
appropriation incontrôlée par l’espace public avec l’apparition de plusieurs 
acteurs de l’information (acteurs du monde de la santé, du monde politique, 
médiatique, religieux, citoyens ordinaires, etc.),  

 l’absence de remède médical efficace à titre préventif ou curatif. 
A cela s’ajoutent : 

 l’absence d’esprit critique pouvant inciter à la vérification des 
informations, 

 le manque de données au sujet de la Covid-19, mais aussi certains 
dysfonctionnements de communication de la part des institutions publiques, 
notamment gouvernementales, visant à éviter la panique, ont joué un rôle 
important pour la propagation de ces informations erronées (Larson, 2020).  

Plusieurs rapports (UNESCO, 2020, CARE, 2020) sur la perception de la 
communication sur la covid-19 en Afrique de l'ouest (hors Sahel), ont révélé que 
la majorité des participants interrogés ont été confrontés à des informations 
suspectes circulant sur les modes de préventions et de traitements. La 
technologie de pointe et l’évolution rapide du paysage médiatique ont transformé 
la société entière en un paysage d’informations plus fluide, rempli de multiples 
récits concurrents, de méfiance et de confusions, exposant les communautés aux 

appâts des hackers malveillants.   
En Côte d’Ivoire l’émergence des rumeurs sur la Covid-19 est une activité très 

attractive dans laquelle de nombreux acteurs à différents niveaux, avec des rôles 
précis, trouvent leur compte. La communication officielle tardive dans la mise à 
disposition des informations à la population ainsi que la vitesse d’accès aux 
informations sur les réseaux sociaux, constituent un facteur explicatif de la 
naissance et de la transmission des rumeurs sur la Covid-19 avec ses corollaires 
de risques (Ehouma et al., 2020).  

En outre, la vulnérabilité aux cyberattaques serait la résultante des 
sollicitations massives des réseaux, apparue comme une alternative pour 
contourner les mesures de confinement et briser l’isolement. Cette forte 
exposition aux flux d’informations sur Internet est de nature à fragiliser les 
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mesures de sécurité sur le cyberespace, dans une atmosphère de plus en plus 
anxiogène. 

 

1.2. Un écosystème cybersécuritaire initialement fragile et lourdement 
anxiogène 

 
La lutte contre la cybercriminalité nécessite de fortes compétences techniques 

et des infrastructures technologiques adéquates. De ce point de vue, l’Afrique, 
qui doit déjà surmonter de nombreux défis (santé, éducation, sécurité 
alimentaire, terrorisme, pauvreté, etc.), semble mal lotie, face à l’ingéniosité et 
aux modes opératoires en constante évolution et de plus en plus sophistiqués 
des cybercriminels.  

Le continent compte plus de 500 millions d’internautes, soit 38% de la 
population régionale, devançant l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud et le 
Moyen-Orient34. Toutes choses qui en font l’un des cyberespaces les plus actifs 
de la planète et l’une des cibles les plus importantes des groupes de 

cybercriminels.  
En effet, selon les experts en cybersécurité, quelque 80% des PC35 en Afrique 

seraient infectés par des virus et d’autres logiciels malveillants, alors que la 
cybercriminalité croît plus vite sur ce continent que partout ailleurs. Le nombre 
des activités cybercriminelles y a en effet augmenté de façon très significative 
depuis l’avènement de la Covid-19 et les malfaiteurs exploitent également des 
vulnérabilités accrues en matière de sécurité pour dérober des données, générer 

des profits et provoquer des perturbations (Interpol, 2020). 
La faiblesse des infrastructures, le manque de compétences et l’absence de 

sensibilisation des entreprises et des usagers rendent l’Afrique particulièrement 
vulnérable aux cyberattaques. En septembre 2020, l’éditeur de logiciels de 
cybersécurité Kaspersky indiquait que l’Afrique avait été la cible de 28 millions 
de cyberattaques entre janvier et août 2020. La pandémie de la Covid-19 a 
démultiplié les risques. Dans une étude réalisée auprès de 211 grandes 
entreprises basées dans onze pays d’Afrique francophone, le cabinet de conseil 
Deloitte révèle que 40 % d’entre elles ont connu « une augmentation du nombre 
d’incidents » depuis 2020. En cause, la « surface d’attaque encore plus 
importante », conséquence du télétravail, auquel 92 % des entreprises 
interrogées indiquent avoir eu recours de manière partielle ou totale depuis le 
début de la crise sanitaire (Ciyow, 2021).  

Les pays africains, ayant répondu à une enquête d’Interpol menée en 2020, 
ont souligné que, du fait du recours accru aux paiements électroniques ou sans 
numéraire dès le début de la pandémie, le public avait été plus exposé aux 
cyberattaques. Alors que la plupart des organismes et entreprises ont mis en 
place une politique de télétravail, les vulnérabilités de ces systèmes ont entraîné 
une hausse importante de l’hameçonnage, des sextorsions et des escroqueries 

aux dons dont le thème avait été choisi en conséquence. La circulation de fausses 
informations concernant la Covid-19 dans les médias sociaux a augmenté. 

                                                             
34Council on Foreign Relations, Last Month, Over Half-a-Billion Africans Accessed the Internet, Campbell, juillet 

2019. Consultable à l’adresse : [https://www.cfr.org/blog/last-month-over-half-billion-Africans-accessed-internet]    
35 Portable Computer  
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L’activité relativement faible des partenariats public-privé visant à combattre la 
cybercriminalité a contribué à la hausse du nombre de cyberinfractions non 
résolues (Interpol, Op.cit.). 

De même, en Afrique, les cybermenaces sont favorisées aussi bien par la 

vulnérabilité des stratégies publiques de cybersécurité que par l’impact 
économique sur la population de la pandémie de Covid-1936 et de l’infodémie qui 
y est liée. « Les cybercriminels développent et intensifient leurs attaques à un 
rythme alarmant, exploitant la peur et l'incertitude causées par la situation 
sociale et économique instable créée par la Covid-19. » (Jürgen Stock, Secrétaire 
Général d’INTERPOL, 2021). En Tunisie, le Groupe d’Action Financière (GAFI), 

organisme intergouvernemental, a estimé, dans un document d’analyse, que le 
monde est tellement concentré sur la réponse à la pandémie de la Covid-19 que 
la capacité des gouvernements et des secteurs privés à mettre en œuvre des 
obligations de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du 
terrorisme pourrait être impactée. Cela pourrait entraîner l’émergence de risques 
et de vulnérabilités, en faveur des cybercriminels.  

La Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF) a fait remarquer 
que des criminels ont exploité la pandémie pour mobiliser de grandes quantités 
de produits contrefaits, fabriqués dans le non-respect des normes, ou dont la 
date de validité a expiré (médicaments, détergents et toutes sortes de produits 
dont le commerce a prospéré pendant cette crise), appelant les citoyens à faire 
preuve de vigilance, en acquérant ce genre de produits ou en faisant leurs achats 
en ligne pour ne pas être victimes de toutes sortes de fraude. 

Ainsi, la cybercriminalité semble avoir trouvé un terreau fertile sur un 
continent démuni du point de vue technologique et infrastructurel (équipements 
informatiques sous-équipés en matière de prévention et de lutte contre la 
cybercriminalité/attaque, manque de vigilance des usagers, etc.) dans un 
contexte fortement anxiogène qui a favorisé la propagation de l’infodémie face 
aux avancées technologiques des cyberdélinquants. 

Selon Deloitte, les deux tiers des entreprises africaines interrogées consacrent 
moins de 200 000 euros par an à la cybersécurité. Des budgets faibles dont 
l’essentiel est alloué aux infrastructures, sans réel investissement dans le 
domaine crucial de la sécurisation des données. Le niveau de cybersécurité sur 
le continent s’améliore, précise-t-il, mais pas au même rythme qu’ailleurs dans 
le monde. Le niveau de maturité relative à la cybersécurité est plus important en 
Afrique anglophone, en raison d’une connectivité plus ancienne et plus déployée 

(Ciyow, Op.cit.). Plus de 90% des entreprises africaines n’utilisent pas les 
protocoles de cybersécurité nécessaires37.  

Le taux de vulnérabilité des infrastructures numériques est de 83% selon 
Global Voice Group, (journaldemontreal.com, 2019). Seuls 6% des incidents 
sont découverts par les employés de cybersécurité, et 55% des institutions 
financières recourent à la sous-traitance pour leurs activités de cybersécurité. 
Une autre étude portant sur plus de 700 organisations du secteur bancaire en 

                                                             
36 Brookings, How African states can improve their cybersecurity, Signé et Signé, 16 mars 2021. Consultable à 

l’adresse : [https://www.brookings.edu/techstream/how-African-states-can-improve-their-cybersecurity/]   
37 CGTN, Rights group launches tool to stem cybercrime in Africa, Odonkor, A, 27 octobre 2020. Consultable à 

l’adresse: [https://news.cgtn.com/news/2020-10-27/Unveiling-the-cost-of-cybercrime-in-Africa-
UVhmu1PJeM/index.html]   
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Afrique a indiqué que 75% des organisations n’utilisaient pas de techniques de 
test de sécurité, 60% ne se tenaient pas au courant des tendances et des 
attaques en matière de cybersécurité, et 75% des vulnérabilités identifiées au 
sein des organisations concernaient des correctifs manquants et des mises à jour 

de logiciels (Bomboka, 2021). 
Les organisations cybercriminelles n’ont plus grand-chose à voir avec l’image 

archaïque des « brouteurs » ivoiriens et des « Yahoo boys » nigérians des 
années 2000, auteurs d’arnaques (au sentiment) et de petits rançonnages sur 
la toile. Aujourd’hui, les attaques sont le fait d’individus rôdés et d’entités 
organisées.  

En somme, face à la poussée de la maladie à coronavirus Covid-19, la 
cybercriminalité semble avoir bénéficié d’une conjugaison de facteurs 
écosystémiques et individuels, liés à la vulnérabilité de l’environnement 
technologique de l’Afrique (théorie du terrain), pour asseoir sa prévalence et 
assurer son essor vis-à-vis des cybercriminels de plus en plus innovants et 
ingénieux (théorie microbienne).  

Dans un tel contexte, les cyberdélinquants ont déployé toute leur artillerie et 
profité de la vulnérabilité du microcosme technologique africain. 

 

II. Formes et types d’infractions sur le cyberespace africain 

 

2.1. Un mode opératoire innovant et varié 

 
Le mode opératoire adopté par les cybercriminels est pratiquement le même 

à travers le monde, avec une capacité d’adaptation et de nuisance plus accrue 
sur des terreaux exsangues comme l’Afrique, dépourvue de systèmes de défense 
efficaces. La cybercriminalité à l’ère de la Covid-19 s’est manifestée sous 
diverses formes et variantes identifiées par Interpol (2021). 

 

 Escroquerie en ligne  
L’escroquerie en ligne la plus répandue est l’hameçonnage. Il peut être réalisé 

par courriel, SMS (Short Message Service), appel téléphonique ou à l’aide d’un 
kit d’hameçonnage38. Selon les pays membres africains, les escroqueries en ligne 
constituent la cybermenace la plus prééminente et la plus pressante. Conjuguées 
à la pandémie de Covid-19 et à son impact sur le panorama de la 

cybercriminalité, les cyberattaques ont enregistré une hausse soutenue en 
Afrique39, notamment une augmentation de 238% des cyberattaques visant les 
plateformes bancaires en ligne en 202040. Les données obtenues de Trend Micro 

                                                             
38 Un kit d’hameçonnage est un outil acheté par un acteur de la menace à un autre pour faciliter en masse ses 

campagnes d’hameçonnage.   
39 INTERPOL, Un rapport d’INTERPOL fait état d’un taux de cyberattaques très préoccupant durant le COVID-19, 

4 août 2020. Consultable à l’adresse : [https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/Un-
rapport-d-INTERPOL-fait-etat-d-un-taux-de-cyberattaques-tres-preoccupant-durant-le-COVID-19]   
40 Institut d’études de sécurité, Africa can’t risk a major maritime cyberattack, Reva, D., 28 octobre 2020. 
Consultable à l’adresse : [https://issafrica.org/iss-today/africa-cant-risk-a-major-maritime-cyber-attack]   
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(2021)41 montrent qu’en mai 2021, 27% de ses détections de menaces sur le 
Web étaient liées à des escroqueries en ligne. 

Selon les analyses de l’entreprise marocaine Dataprotect de janvier 2021, portant 

sur 148 banques de l’Union européenne, de l’UEMOA, du Gabon, du Congo et de la 
RDC, les cyberattaques concernent d’abord les fraudes sur les cartes bancaires 
(dans 30 % des cas) ou d’hameçonnage. Le secteur financier, y compris les 
banques et autres institutions financières, subit environ 300 % de cyberattaques 
en plus que tout autre secteur. Les employés du secteur financier ont une 
tendance à ne pas être sensibilisés aux cyber-menaces telles que les courriels 

de phishing, ce qui laisse les entreprises ouvertes aux « pirates ». Parmi les 
autres types de fraude qui touchent fréquemment les services financiers 
numériques, figurent les délits d’initiés ayant l’intention de causer un préjudice 
(le type de fraude le plus courant), les logiciels malveillants, les logiciels de 
demande de rançon et de refus de service et les escroqueries en général 
(Bomboka, Op. cit.). 

En Côte d’Ivoire, un monitoring sur les fake news en rapport avec la Covid-
19, réalisé par le REPPRELCI (Réseau des Professionnels de la Presse en Ligne 
de Côte d’Ivoire), de mai à juillet 2020, a permis d’obtenir les résultats suivants : 
25,71% des fake news portaient sur des propos faussement attribués à des 
personnalités, 25,71% concernent les affirmations inexactes et des publications 
sans preuve sur par exemple des remèdes, 29,55% des publications vérifiées 
ont été diffusées dans les médias et 70,45% sur les réseaux sociaux (Philippe, 

2020). 

 Escroquerie aux faux ordres de virement  
Les escroqueries aux faux ordres de virement (FOVI) constituent un type 

d’escroqueries qui cible les entreprises et les organisations pour obtenir un gain 
financier ou voler des données. Selon Trend Micro (Op. cit.), entre 2020 et avril 
2021, le pourcentage de tentatives d’escroqueries aux FOVI en Afrique a 
représenté moins de 1% des tentatives mondiales. Dans l’intervalle, un rapport 
publié en 2020 par la division de cyberrenseignement d’Agari (ACID) souligne 
que la majorité (60%) des acteurs mondiaux de la menace FOVI est basée en 
Afrique, dans 11 pays de la région. Ce rapport signale également que « 83% des 
agresseurs africains, et 50% des acteurs mondiaux de la menace FOVI, 
provenaient du Nigéria »42. 

 Rançongiciels  
Au cours de la seule année 2020, plus de 61% des entreprises de la région 

auraient subi des attaques par rançongiciel43. Ces attaques ont ciblé les 
infrastructures essentielles de certains pays africains, notamment dans le 
secteur de la santé. 

                                                             
41 Trend Micro, un partenaire privé d’INTERPOL 
42 Agari, The Geography of BEC. The Global Reach of the World’s Top Cyber Threat, 2020. Consultable à l’adresse 
: [https://www.agari.com/cyber-intelligence-research/whitepapers/acid-agari-geography-of-bec.pdf]   
43 Lumu, 2020 Ransomware Flashcard, consultable à l’adresse : [https://lumu.io/resources/2020-ransomware-
flashcard/]   
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Selon les études de Kaspersky, plus de 1,5 million de détections de 
rançongiciel ont été recensées en 2020. Au cours du premier trimestre 2021, 
l’Égypte, l’Afrique du Sud et la Tunisie ont été les pays les plus touchés de toute 
la région, et l’Égypte a subi à elle seule près de 35% des détections de 

rançongiciels en Afrique. Selon les analyses de Check Point Software 
Technologies, les organisations africaines ont subi la « hausse d’attaques la plus 
importante, à 34%» entre janvier et avril 202144. Au cours du premier trimestre 
2021, l’Afrique du Sud a été le pays le plus fortement touché par les rançongiciels 
ciblés issus d’un large éventail de familles comme les rançongiciels Crysis, 
Nefilim, Ryuk, Clop et Conti. L’Égypte a été le deuxième pays le plus touché avec 

un profil similaire dans les détections de rançongiciels ciblés. La Tunisie se place 
en troisième position et a été principalement ciblée par les rançongiciels Egregor 
(avant son démantèlement en février 2021), Ryuk et Sekhmet. 

 Botnets  

Un botnet, ou réseau de machines zombies, est un réseau d’ordinateurs et de 

dispositifs piratés et infectés par un robot malveillant, contrôlé à distance par un 
pirate informatique. Selon Trend Micro (Op. cit.), on détecte en moyenne en 
Afrique 3 900 victimes de botnets par mois. Les cybermalfaiteurs recrutent de 
nouveaux membres en proposant des formations et en lançant différentes boîtes 
à outils dédiées à la cybercriminalité. Près de 50 000 détections de victimes de 
botnets ont été dénombrées en Afrique en 2021.  

 
 Extorsion en ligne  

Partant de la compréhension du chantage en ligne via l’extorsion, les données 
communiquées par Trend Micro (Op. cit.) ont identifié certaines adresses IP en 
Afrique utilisées pour envoyer des courriels non sollicités d’extorsion en ligne. 
De janvier à mai 2021, les adresses IP uniques dénombrées représentent 10,6% 

du nombre total. Les principaux pays d’expédition comprennent l’Afrique du Sud, 
le Maroc, le Kenya et la Tunisie. Les adresses IP peuvent provenir de réseaux de 
machines zombies ou de VPS (Serveurs privés virtuels) dédiés loués par les 
cybermalfaiteurs.  

Ces données télémétriques de Trend Micro sont conformes au volume de 
courriels d’extorsion en ligne signalé par les pays membres africains à INTERPOL, 

ce qui en fait l’une des formes de cybercriminalité les plus signalées dans la 
région. 

 

2.2. Le secteur financier : cible privilégiée 

 
Si tous les secteurs d’activité sont visés, « les cyberattaques se concentrent 

essentiellement sur le secteur financier et les secteurs d’importance vitale ou 

critique», car ceux-ci sont davantage interconnectés qu’auparavant, précise 
Deloitte. Et cela risque d’aller crescendo, à mesure que les réseaux énergétiques 

                                                             
44 Checkpoint, The New Ransomware Threat: Triple Extortion, 2020. Consultable à l’adresse : 
[https://blog.checkpoint.com/2021/05/12/the-new-ransomware-threat-triple-extortion/]   
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passent au « smart grid », un modèle numérisant la distribution d’électricité 
(Ciyow, Op.cit). 

En Afrique du Sud, l’organisation Life Healthcare, le deuxième plus important 
opérateur hospitalier privé, en charge de la gestion des services numériques 

d’hôpitaux du pays, a été touchée par une cyberattaque en juin 202045. Cette 
attaque, menée en pleine pandémie de Covid-19, a affecté ses systèmes de 
gestion des admissions, ses systèmes de traitement administratif et ses serveurs 
de messagerie électronique et l’a contrainte à mettre certains de ses systèmes 
hors ligne. Cette attaque lui aurait coûté plus d’un mois de temps 
d’immobilisation en pleine pandémie.   

 

III. Des risques sécuritaires importants et d’énormes pertes financières 

 
Les conséquences des activités des cybercriminels sur le continent africain 

sont considérables. Elles partent des risques sécuritaires, sanitaires à des 
préjudices financiers énormes. L’activisme des cybercriminels et l’inflation de 
l’information sur le cyberespace ont contribué à créer la méfiance et la défiance 
des populations vis-à-vis des remèdes préconisés pour lutter contre la 
propagation de la pandémie à coronavirus. En 2020, il y a eu une contraction de 
2,5% du PIB mondial, une diminution de 8% de la croissance mondiale et 
l’équivalent de 255 millions d’emplois à temps plein ont été perdus, dont 19 
millions en Afrique. Le Fonds Monétaire International (FMI) estime que jusqu’à 
285 milliards de dollars de financements supplémentaires sur la période 2021-

2025 seraient nécessaires aux pays africains, dont près de la moitié aux pays 
africains à faible revenu, pour renforcer la réponse apportée à la pandémie 
(RASI)46. Les pertes liées à la cybercriminalité se chiffrent en milliards de dollars. 
Selon un rapport de Kaspersky, le phénomène a réduit, en 2021, le produit 
intérieur brut (PIB) du continent africain de plus de 10 %, pour un coût estimé 
à 4,12 milliards de dollars.  

Alors que les scientifiques sont engagés dans un "contre-la-montre" pour 
élaborer des traitements contre le coronavirus, en Afrique la défiance envers les 
vaccins occidentaux s’affiche sur les réseaux sociaux (AFP, Jeune Afrique, 2020). 
Au plan financier, en 2020, la cybercriminalité a coûté près de 2.153 milliards 
de FCFA, soit environ 3,30 milliards d’euros à l’Afrique. Le secteur financier 
demeure en première ligne (Keita, 2021).   

Selon Charles Kié, Ceo & Co-Founder de New african capital partner, “Entre 
2020 et 2021, on estime que 80 à 90% des détenteurs de carte de crédit ont vu 
leurs données compromises’’ (Ciyow, Op. cit.). Selon le magazine français Jeune 
Afrique, entre janvier et août 2020, 28 millions de cyberattaques ont eu lieu en 
Afrique. A en croire Dataprotect, les pertes moyennes des banques ayant signalé 
des cyberattaques sont estimées à 770 000 euros pour les dernières années, 
tandis que le coût moyen de chaque infection informatique due à un logiciel 

malveillant coûte 9 000 euros aux entreprises (Bomboka, Op. cit.). 

                                                             
45 Centre d’études stratégiques de l’Afrique, L’Afrique à l’épreuve des nouvelles formes de cybercriminalité. Allen, 
N. février 2021. Consultable à l’adresse : [https://africacenter.org/fr/spotlight/lafrique-a-lepreuve-des-nouvelles-

formes-de-cybercriminalite/]   
46 Revue Africaine de Sécurité Internationale - RASI 002 
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La cybercriminalité coûte 150 millions dollars par an à l’Afrique du Sud, 650 
millions de dollars au Nigeria et 250 millions de dollars au Kenya. « C’est un 
phénomène important. C’est une menace qui peut freiner le développement de 
l’économie numérique en Afrique » (journaldemontreal.com, 2019). 

 

IV. Des ripostes timides mais encourageantes 

 
L’Afrique n’est pas demeurée inactive face aux menaces de l’infodémie et de 

la cybercriminalité. Partout sur le continent, se sont multipliées des initiatives 
qui vont des rencontres de réflexions sur le sujet à la mise en place de véritables 

stratégies et organismes de lutte. Pour relever le défi, Africa Check s’est associée 
à Africa Centre for Evidence de l’université de Johannesburg autour d’un projet 
de recherche visant à explorer la propagation sur WhatsApp de la désinformation 
relative à la Covid-19 en Afrique du Sud, au Sénégal, au Nigéria et au Kenya. 

En réalité, la lutte contre la cybercriminalité en Afrique se fait au fur et à 
mesure des évolutions technologiques sur ce continent et s’inspire des ripostes 

apportées à ce fléau sur d’autres cieux, notamment européen. Dans une certaine 
mesure, l’Afrique de l’Ouest essaie de rattraper son retard en s’inspirant au plan 
des dispositions légales des sanctions déjà élaborées et appliquées au sein de 
l’Union Européenne.  

A l’initiative de l’Union africaine, il existe depuis juin 2014 un cadre juridique 
sur la cybersécurité et la protection des données personnelles, connu sous 

l’appellation de Convention de Malabo. Cet instrument règlemente trois 
matières : Les transactions électroniques, la protection des données à caractère 
personnel, la promotion de la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité. 
Toutefois, le taux d’adhésion à ce cadre juridique demeure dérisoire. En 2021, 
parmi les 55 pays africains, seuls 18 ont signé cette convention et 8 seulement 
l’ont ratifiée. 

De surcroît, le continent, exceptée l’Afrique du Sud, n’est pas encore doté de 
systèmes de surveillance d’internet à l’image de certains Etats comme la Chine, 
le Brésil ou même le Canada.  

Par ailleurs, en réponse à la forte concentration d’acteurs de la menace FOVI 
détectée au Nigéria, INTERPOL, appuyée par son partenaire privé Group-IB et 
par la police nigériane (NPF), a mené avec succès l’opération Falcon qui a permis 
de désorganiser un groupe prolifique d’escroqueries aux faux ordres de virement 

et de procéder à trois arrestations. Cette action proactive des services chargés 
de l’application de la loi a aussi conduit à l’arrestation en mars 2021 d’un autre 
groupe important d’acteurs nigérians de la menace FOVI à la suite d’une enquête 
diligentée par la Commission nigériane contre les délits économiques et 
financiers47. 
En mai 2021, INTERPOL a établi un nouveau Desk régional pour les 

opérations conjointes de lutte contre la cybercriminalité afin d’accroître 

les capacités de lutte contre la cybercriminalité de 49 pays africains 

                                                             
47 Recorded Future, Suspected BEC gang arrested in Nigeria amid internet fraud crackdown efforts, 2021. 

Consultable à l’adresse : [https://therecord.media/suspected-bec-gang-arrested-in-nigeria-amid-internet-fraud-
crackdown-efforts/]   
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sous l’égide du projet AFJOC (Opération conjointe africaine contre la 
cybercriminalité). Ce Desk africain aidera à concevoir une stratégie 
régionale afin de piloter des actions de lutte contre les cybermalfaiteurs 
coordonnées et fondées sur le renseignement et d’appuyer les 

opérations conjointes. 
 

V. En guise de préconisation : consolider l’écosystème cybersécuritaire et 
renforcer la sensibilisation 

 
S’il est indéniable de reconnaitre une prise de conscience chez la plupart des 

acteurs africains (aussi bien au plan gouvernemental, privé qu’individuel), du 
phénomène de la cybercriminalité, force est de néanmoins constater que les 
moyens mobilisés pour endiguer ce fléau demeurent très limités et dérisoires, 
face à l’ampleur et au fort potentiel de nuisance des activités cybercriminelles. 
Il convient par conséquent de renforcer le cadre cybersécuritaire existant et 
d’accentuer la sensibilisation à l’attention de tous les acteurs de l’écosystème, à 

travers plusieurs pistes de solutions. 
A cet effet, les Etats africains devraient tous signer et ratifier la Convention 

de Malabo en vue d’une meilleure coordination de la lutte contre la 
cybercriminalité au plan continental, à travers le partage d’informations et 
d’expériences. De même, devront être menées des campagnes d’Information-
Education-Communication (IEC) à l’intention de divers publics cibles, allant du 
simple citoyen-usager à l’employé de banque en passant par le fonctionnaire du 
gouvernement en vue d’une meilleure compréhension du phénomène et d’une 
prise en charge conséquente des mécanismes de lutte contre la cybercriminalité. 

Par ailleurs, en plus du renforcement du cadre législatif en la matière, les 
gouvernements et les entreprises africaines devront mobiliser davantage de 
ressources techniques, matérielles, financières et humaines pour endiguer ce 
phénomène, à travers notamment la formation de personnels aguerris à la lutte 

et des architectures/infrastructures IT (technologies  informatiques) appropriées 
et constamment mises à jour. Des experts préconisent de convertir et recruter 
les cybercriminels en les intégrant au système positif, afin d’en faire une vraie 
source de bénéfice pour les pays africains, comme le font les Américains par 
exemple (Ciyow, 2021 ; Keita, 2021).  

En 2020, le GAFI a publié un document de bonnes pratiques de lutte contre 

la fraude et la Cybercriminalité en Afrique face à la Covid-19. Certaines 
propositions de cet organisme nous paraissent pertinentes. 

Identifiant les défis, les bonnes pratiques et les réponses politiques aux 
nouvelles menaces et vulnérabilités liées au blanchiment d’argent et au 
financement du terrorisme résultant de la crise Covid-19, le GAFI estime, dans 
ce document, que "la pandémie de COVID-19 a entraîné une augmentation des 
délits, tels que la fraude, la cybercriminalité, le détournement des fonds publics 
ou de l’aide financière internationale, ce qui crée de nouvelles sources de revenus 
pour les acteurs illicites". Il souligne par conséquent la nécessité d’améliorer les 
mécanismes de coordination au niveau national (pour évaluer l’impact du Covid-
19 sur les risques liés au blanchiment de capitaux et au financement du 
terrorisme) tout comme le besoin d’optimiser la communication avec le secteur 
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privé et le renforcement des mesures relatives aux options de paiement 
électronique et numérique. 

 

Discussion 

  
La cybercriminalité est un phénomène casse-tête pour tous les Etats. Elle 
s’affranchit des frontières (INTERPOL, avril 2020, Panorama mondial de la 
cybermenace liée au Covid-19). Avec la flambée du virus de la Covid-19, des 
malfaiteurs prolifiques et opportunistes exploitent les vulnérabilités des 
systèmes, réseaux et applications actuellement utilisés par les entreprises, 

gouvernements et établissements comme évoqué. Si le taux des attaques (17%) 
en Afrique s’explique par un écosystème informationnel et cybersécurité fragile 
et anxiogène, ailleurs où la cybersécurité est développée, ces Etats également 
n’échappent pas à la recrudescence du phénomène (Amérique, 12% ; Europe, 
42% ; Asie et Pacifique Sud, 19%) (INTERPOL, août 2020, cybercriminalité, 
impact Covid-19). En Amérique, par exemple, une campagne de rançongiciels 

passant principalement par le logiciel malveillant LOCKBIT touche actuellement 
des entreprises de taille moyenne de certains pays de la région. Aussi le besoin 
d’une coopération policière multilatérale se fait-il plus que jamais sentir 
s’agissant de relever les défis en matière de sécurité qui se présentent aux 
sociétés. (INTERPOL, février 2017, Stratégie mondiale de lutte contre la 
cybercriminalité).  

Ce phénomène déjà avant la pandémie a été perçu comme la troisième grande 
menace pour l’humanité, après les armes chimiques, bactériologiques et 
nucléaires (C. Rose, 2006)48, son ampleur (due à la pandémie à coronavirus 
Covid-19 et à l’infodémie subséquente) se comprend bien à la lumière de l’idée 
de U. Beck (2002) selon laquelle «la production sociale de richesses est 
systématiquement corrélée à la production sociale de risques»49. Avec le 
numérique, nous sommes entrés dans une ère damocléenne où internet produit 
du crime sui generis. La théorie du philosophe B. Stiegler qui stipule que les 
nouvelles technologies sont un « pharmakon » demeure une perspective fondée. 
Elles sont à la fois poison, remède et bouc émissaire. L’espace public s’est ouvert 
à l’expression massive des citoyens, à un partage de l’information et du savoir 
sans précédent, mais il paraît aussi avoir perdu toute capacité de régulation. Le 

premier est la forte politisation de l’échange informationnel (théories 
complotistes, accusations entre États, etc.), et les clivages, politiques et 
idéologiques, que celle-ci semble attiser. Cela valide la thèse selon laquelle la 
santé, au-delà d’être une condition médicale avec des solutions « techniques », 
constitue surtout une question politique : un ensemble de perceptions, de 
compréhensions et de pratiques, qui mobilisent des formes de pouvoir et sont 
constitutives des relations sociales et politiques (Nunes, 2012). 

  

                                                             
48 Cité par Mohamed Chawki, (2006), Essai sur la notion de cybercriminalité, IEHEI 
49 Daniel Ventre et Hugo Loiseau, cybercrime durant la pandémie de coronavirus, Cahiers de la sécurité et de la 
justice n°50, février 2021 
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Conclusion 

 

Déjà peu robuste et perméable avant la crise sanitaire, l’écosystème africain 
de lutte contre la cybercriminalité s’est trouvé davantage fragilisé face aux 
cyberattaques menées sur plusieurs fronts avec de nouvelles armes 
sophistiquées, moins faciles à détecter et à contrer. Le tableau clinique analysé 
est celui d’un organisme (Afrique) fragile, au système immunitaire démuni, face 
à des agents pathogènes (cybercriminels) virulents, redoutables, aux pratiques 
et méthodes tout aussi sournoises que pernicieuses.  

La double théorie microbienne et du terrain propre à la médecine et sur 
lesquelles s’est fondée notre étude a trouvé dans ce sujet sa pleine expression.   

Il reste que prise dans le tourbillon de l’infodémie et de la pandémie à 
coronavirus 19, l’Afrique a tenté de résister et de faire face, avec plus ou moins 
de réussite, à l’ennemi : la recrudescence de la cybercriminalité aux 
conséquences désastreuses aux plans sécuritaire et surtout financier. Les 
préjudices subis par les Etats et les entreprises du continent sont énormes.  

Toutefois, en plus de la prise de conscience des acteurs clés (gouvernements, 
organisations régionales et continentales, organismes financiers), des initiatives 
sont prises pour tenter d’endiguer ce phénomène. Ces efforts demeurent 
cependant largement insuffisants au regard des enjeux et de l’ampleur du fléau. 
La cybersécurité demeure ainsi un vrai défi pour les pouvoirs publics en Afrique. 
Il convient par conséquent de renforcer les dispositifs de lutte existants et 

d’accroitre la sensibilisation auprès des citoyens tout comme la formation des 
cadres, en vue d’un meilleur combat contre la cybercriminalité et l’infodémie 
dans le contexte de cette crise sanitaire à Covid-19.  
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