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1 INTRODUCTION
1.1
1.1.1

La croissance exponentielle du numérique en Afrique de l’Ouest
Des investissements massifs dans les infrastructures

Bénéficiant d’investissements importants, les principaux projets des pays ouest-africains en matière
numérique concernent le développement de réseaux de fibres optiques. Parmi les projets les plus
significatifs : celui de la Guinée Conakry, qui porte depuis décembre 2014 sur le déploiement de 4 000
kilomètres de fibres dans le cadre d’un marché de 228 millions de dollars remporté par Huawei face aux
français Cofely Ineo et Bouygues, ou bien ceux de la société chinoise au Mali (942 kilomètres) et en Côte
d’Ivoire (6 700 kilomètres)1.
Depuis 2002, le Ministère des Postes et Télécommunications de Côte d’Ivoire a ainsi développé une
stratégie globale liée aux NTIC. Objectif : permettre «la numérisation complète du réseau de
télécommunications et la couverture du territoire national »2. Selon le ministère ivoirien en charge du
développement des NTIC, environ un million de personnes se connectent tous les jours à Internet sur le
territoire. Sur les dix dernières années, le secteur a enregistré des investissements cumulés de près de 1
000 milliards de FCFA (près d’un milliard et demi d’euros). Même chose au Nigéria et au Cameroun avec le
déploiement d’un câble sous-marin reliant les 2 pays (Nigeria Cameroon Submarine System ou NCSCS)
fourni par Nexans et posé par Huawei.
La forte présence de Huawei sur ces marchés d’infrastructures répond à l’objectif assigné par le Livre
Blanc du Gouvernement chinois sur la coopération sino-africaine de 2013 : dépasser les 200 milliards de
dollars d’échanges commerciaux avec l’Afrique3. Le pays multiplie donc les accords commerciaux pour s’y
implanter de manière durable. Au Sénégal, Huawei a ainsi mis en place un projet nommé « e-Gov », projet
de soutien à la modernisation de l’Etat, qui comprend à la fois l’installation de réseaux de fibre optique et
de datacenters.
D’autres projets sont également en court de déploiement par les grands acteurs de l’internet mondial. Le
projet Loon de Google permet par exemple d'établir des connexions au sol à partir d'une trentaine de
ballons flottant à 20kms d'altitude. Les signaux sont envoyés vers les ballons qui les renvoient vers le sol
en direction d’antennes. Les débits proposés sont ceux d’une connexion 3G avec un rayonnement de
40kms par ballons4.

1

Ibid., p. 12

2

BOGUI Jean-Jacques, « La cybercriminalité, menace pour le développement. Les escroqueries Internet en Côte
d'Ivoire », Afrique contemporaine, De Boeck Supérieur, 2012, n°234, pp. 200, p. 155.
3

« La Chine présente sa nouvelle stratégie pour l’Afrique », http://www.jeuneafrique.com/17068/economie/lachine-pr-sente-sa-nouvelle-strat-gie-pour-l-afrique/, Jeune Afrique, consulté le 6 juillet 2016.
4

LEMARCHAND Hugo et LOUIS-SIDNEY Barbara, « Cybersécurité des pays émergents, état des lieux », CEIS,
Les notes stratégiques, 2014, p. 17
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Tous ces projets n’ont qu’un objectif : développer la connectivité et améliorer le taux de pénétration
d’internet dans la région. Selon une étude menée par le directeur Télécoms de la CEDEAO, M. Raphael
KOFFI5, ce taux, bien que difficile à évaluer avec précision, les abonnements internet étant souvent
partagés et les connexions se faisant via des cybercafés ou des CMC (Centre Multimédia
Communautaires) en milieu rural, serait de l'ordre de 21 % en Afrique de l'Ouest. Deux pays se
démarquent cependant des autres avec des taux qui seraient supérieurs à 30% : le Nigéria et le Cap Vert.
Arrivent ensuite le Sénégal, le Ghana et la Gambie avec des taux intermédiaires compris entre 10 et 20 %.
Tous les autres pays ont enfin des taux de pénétration de l'Internet inférieurs à 5 %, soit la majorité. Le
taux moyen de pénétration reste donc très faible en Afrique de l’Ouest, 15 % seulement de la population
ayant les moyens de payer un accès à l’internet haut débit. Le prix des abonnements aux offres Internet
fixe reste en effet souvent rédhibitoire, participant de fait à l'exclusion numérique d'une bonne partie de
l'Afrique de l'Ouest selon le dernier rapport rendu par la Banque Mondiale en janvier 20166.
La situation des pays en matière de connectivité internationale reste enfin très inégale. Les câbles sousmarins permettent aux pays côtiers de bénéficier d’un internet d’une bonne qualité avec un débit
suffisant. Si l’on prend le Sénégal, selon un rapport de CEIS de novembre 2015, un abonnement ADSL
coûte en moyenne 20 000 FCFA (soit 30 euros) pour un débit de 5mbits/s. Or, le coût moyen de la vie au
Sénégal est de 100 euros7. En revanche, pour les pays situés à l’intérieur du continent comme le Niger, un
abonnement ADSL de 128kbits/s coûte environ 60 000 FCFA (90 euros). Si l’on compare cela au salaire
moyen d’un Nigérien qui s’élève à 30 000 FCFA (45 euros), l’accès à Internet haut débit demeure un
véritable luxe.
Plan Sénégal numérique 2016-2025
Le Sénégal a lancé en 2016 sa stratégie Sénégal numérique 2025. Ambition : « le numérique pour tous et
pour tous les usages avec un secteur privé dynamique et innovant dans un écosystème performant ». Le
plan vise notamment à porter la part du numérique à 10% du PIB national et à attirer 50 milliards de FCFA
(80 millions d’€) d’investissements étrangers.
Sur 10 ans, la stratégie prévoit ainsi un investissement public de plus de 1 360 milliards de FCFA (plus de 2
milliards d’€), dont près de 90% (1 000 milliards FCFA) consacrés à l’accès ouvert et abordable aux réseaux
et services numériques (couverture du territoire au haut débit, infrastructures, objectif de 50% des
ménages équipés du haut débit etc.).
Prérequis indispensable à cette stratégie : le développement de la confiance numérique. Le renforcement
de la cybersécurité nationale et la coordination des interventions en cybersécurité sont ainsi identifiés
comme les 2 axes principaux d’effort. Pour s’assurer de l’effectivité de ces orientations, trois objectifs
précis ont été fixés : création d’un CERT national, création d’un fichier central des infrastructures
nationales critiques et l’établissement de 10 000 certificats électroniques/an au niveau national. Le Plan

5

Propos recueillis le mercredi 11 mai 2016 au Radisson de Dakar
Une carte a été créée par la Banque Mondiale en janvier 2016 pour évaluer le prix mensuel d'une connexion
Internet d'un mégabit par seconde à travers le continent, de la moins chère (gris clair), à la plus chère (rouge
foncé). La carte est accessible grâce à cet article de Jeune Afrique du 14 janvier 2016 au lien suivant :
http://www.jeuneafrique.com/293510/societe/numerique-promesse-afrique/
6
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DECHANET Julien, GONZALES Charlotte, « L’essor du numérique en Afrique de l’Ouest », CEIS, Les notes
stratégiques, novembre 2015, pp. 13-14.
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d’investissement s’élève au total à 4,25 milliards de FCFA (6,5 millions d’€) sur le seul volet confiance
numérique.

1.1.2

L’essor de l’internet mobile et le développement de nouveaux usages

L'Internet mobile est en revanche plus répandu en Afrique Subsaharienne avec 40 à 80 % de la population
équipée. Ainsi, la Côte d’Ivoire, première puissance économique d’Afrique francophone, a vu le nombre
d’abonnés de la téléphonie mobile passer de 16 millions à près de 25 millions en trois ans (2012 à 2015)8.
Sur cette même période, le nombre d’abonnés à Internet a explosé, passant de 200 000 à huit millions,
selon les chiffres communiqués par M. Koné, Ministre de l’économie numérique et de la Poste en Côte
d’Ivoire
La sous-région compte aujourd’hui 13 opérateurs (Sotelma, Sonatel, Cote d’Ivoire Telecom, Sonitel, Bénin
Telecom, Expresso Sénégal, Orange Guinée, Onatel, Orange Niger, Mauritel, Sotelgui, Orange Mali,
Orange Bissau). Ces derniers sont cependant souvent contournés par les « Over the Top (OTT) » ou
opérateurs alternatifs tels Whatsapp ou Viber. L'efficience, mais aussi la domination des opérateurs
traditionnels, plus coûteux que les opérateurs alternatifs, sont ainsi remises en cause, ce qui génère un
réel manque à gagner pour les opérateurs traditionnels. En matière de cybersécurité, on note cependant
que les OTT offrent en général moins de garanties que les opérateurs traditionnels et qu’ils sont l’un des
vecteurs de cybermenaces pour le continent.

1.2

Cybercriminalité : un impact de plus important pour les économies
africaines
Selon la carte interactive des cybermenaces publiée par
Kaspersky, le Sénégal est classé 71è pays le plus attaqué du
monde9. Cette carte en 3D montre en temps réel les pays
victimes d'attaques de malwares, de spams, et les machines
qui s'infectent par de simples clics sur des liens malicieux.
Sur l’ensemble des pays de la CEDEAO, la carte ci- dessous,
réactualisée avec les données de juillet 2016, montre
globalement une forte augmentation des cyberattaques en
Afrique de l’Ouest depuis mars 2016, le pays le plus attaqué
étant le Nigéria suivi par la Côte d’Ivoire et le Sénégal. Des
statistiques qui suivent logiquement le taux de pénétration
Internet.

8

« La
cybercriminalité,
une
« menace »
contre
la
paix
en
Afrique
francophone »,
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/02/09/la-cybercriminalite-une-menace-contre-la-paix-en-afriquefrancophone_4861845_3212.html, consulté le 5 juillet 2016.
9

Kaspersky, « Cyberthreat real-time map », https://cybermap.kaspersky.com/, consulté le 30 juin 2016.
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Source : données Kaspersky10
A noter : Kaspersky ne dispose pas de données relatives au Cap Vert et à la Gambie.
Avec la progression du taux de pénétration internet, l’Afrique de l’Ouest sera donc de plus en plus
confrontée aux défis de la cybersécurité, qu’elle soit la cible ou l’émetteur des menaces. La
cybercriminalité, principalement les infractions facilitées par les technologies de l’information et de la
communication comme les arnaques et escroqueries11, se développe ainsi rapidement. Selon la division
du crime informatique du Bureau fédéral américain d’investigation (FBI), trois pays africains seraient
même classés parmi les dix premières sources de cyberarnaques : le Nigeria (3ème), le Ghana (7ème) et le
Cameroun (9ème)12. Le nombre de cyberescroqueries signalées aurait ainsi augmenté dans la Région de
132 % entre 2013 et 2015, le montant moyen des sommes dérobées chaque année aux entreprises et aux
particuliers s’élevant respectivement à 2,7 millions d’USD et à 422 000 USD. L’impunité dont jouissent les
cybercriminels est également problématique puisque seuls 30 %, en moyenne, des cyberescroqueries
signalées aux services chargés de l’application de la loi dans la région pendant la même période ont

donné lieu à des arrestations.13

10

Kaspersky, « Cyberthreat real-time map », https://cybermap.kaspersky.com/, consulté le 30 juin 2016.

11

On distingue généralement les infractions spécifiques aux technologies de l’information et de la communication,
les infractions qui y sont liées et les infractions plus traditionnelles qu’elles facilitent.
12

« Cybercrime : huit pays africains classés parmi les plus risqués de la planète »,
http://www.agenceecofin.com/securite/1409-13605-cybercrime-huit-pays-africains-fiches-parmi-les-plus-risquesde-la-planete, Agence Ecofin, consulté le 11 juillet 2016.
13

Joint INTERPOL – TrendMicro report Cybercrime in West Africa. Mars 2017
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L’impact de ces attaques est double. Au plan financier, elles affectent tout d’abord lourdement les
économies de la région. Comme le rappelle Charlotte AHOUTY, officier régional spécialisée d'Interpol
basée à Abidjan, la cybercriminalité a engendré, selon le Nigerian Inter- Bank Settlements Systems
(NIBSS), quelque 159 milliards de Nairas (978 millions de dollars) de pertes pour les banques nigérianes,
entre l'an 2000 et le premier trimestre de l'an 2013. Et ces chiffres sont en constante progression : en
Côte d’Ivoire, le coût de la cybercriminalité était ainsi estimé à 3, 6 milliards de FCFA en 2013 (5,5 millions
d’euros) et à 5, 2 milliards de FCFA en 2014 (8 millions d’euros), selon un rapport de la PLCC (Plateforme
de Lutte Contre la Cybercriminalité en Côte d'Ivoire). Même tendance au Cameroun où l’on parle de 25
milliards de FCFA (39 millions d’euros) de pertes financières rien que pour l’année 2015. Et les
conséquences financières ne sont pas que locales : selon une étude réalisée en 2013 par le cabinet
d’études Steria, la cybercriminalité sur le sol Africain aurait entraîné des pertes financières de 110
milliards d’euros dans le monde14.
Outre les pertes financières directes, l’impact est également économique puisque ces attaques sont
susceptibles de générer une certaine défiance à l’égard du numérique -et un ralentissement potentiel de
la transformation dont il est le moteur- et d’entraver le développement des relations économiques entre
les pays de la Région et entre la Région et le reste du monde. Difficile, ainsi, pour un opérateur
économique ivoirien de commercer en ligne avec des acteurs étrangers compte tenu de la réputation du
pays qui est aujourd’hui fiché par les autorités européennes comme un pays « électroniquement
infréquentable ».

14

« Cybercriminalité : pourquoi l’Afrique doit faire face »,
http://www.jeuneafrique.com/165411/politique/cybercriminalit-pourquoi-l-afrique-doit-faire-face/, Jeune Afrique,
consulté 4 juillet 2016.
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2 LA REALITE DES CYBERMENACES EN AFRIQUE DE L'OUEST
2.1

Une cybercriminalité de plus en plus structurée

« Les malfaiteurs opérant dans la région acquièrent un savoir technique, et ce marché souterrain naissant
va exiger à l’avenir une réponse encore plus forte des services chargés de l’application de la loi, en termes
de formation des enquêteurs mais aussi d’adoption de législations appropriées ». Noboru Nakatani,
Directeur exécutif du Complexe mondial INTERPOL pour l’innovation (CMII)15.

2.1.1

D’arnaques « classiques » utilisant le vecteur numérique …

Sur le continent Africain, la cybercriminalité est dominée par la fraude nigériane16 (aussi appelée scam
419, ce numéro étant celui de l’article du code pénal Nigérian réprimant ce type d’infraction). Dans cette
arnaque, l’escroc prétend avoir une forte somme d’argent à transférer et cherche un tiers susceptible
d’utiliser son propre compte en banque en échange d’un pourcentage de la somme. Lorsque la victime est
ferrée, l’escroc lui demande alors d’effectuer un versement pour couvrir des frais imaginaires (frais de
transfert, notaire, pot-de-vin…) pour déclencher le virement… qui n’aura bien sûr jamais lieu. Outre
l’héritage que l’on souhaite rapatrier, divers arguments sont utilisés par les escrocs : le gain au logo que
l’on ne peut récupérer qu’après avoir payé des frais de gestions, l’offre d’emploi qui suppose le paiement
d’un permis de travail, le matériel high-tech vendu en ligne une bouchée de pain et qui ne sera jamais
envoyé…
Le mode opératoire du « broutage » ivoirien est assez proche : l’escroc tente de créer une relation
sentimentale, affective, avec sa victime pour mieux lui soutirer de l’argent. Et ce pendant plusieurs mois
s’il le faut afin de convaincre la victime du sérieux de l’amour qu’il lui porte. Une fois conquise, la victime
voit alors s’enchaîner une série d’événements imprévus qui mettraient la puce à l’oreille de toute
personne avertie, mais qui semblent tout à fait vraisemblables pour une personne conditionnée, à tel
point que la victime va spontanément venir en aide à l’escroc. Dans une autre variante de l’arnaque
sentimentale, le cybercriminel se fera passer pour une femme ou un homme séduisant sur les réseaux
sociaux (Facebook, Twitter) et parviendra à obtenir une photo ou une vidéo de la victime nue (via
webcam par exemple). Cette photo et/ou vidéo se retrouvera ainsi rapidement sur des réseaux de type
Youtube et le cybercriminel entreprendra une opération de chantage (« sextorsion ») afin que de l’argent
lui soit versé en échange de son silence sur la vidéo de la victime. Les cybercriminels n’hésitent également
pas à se faire passer pour une pseudo commission de contrôle et de lutte contre la « cyberpornographie »
pour mettre davantage de pression sur la victime. D’où l’importance de mettre en place des procédures
de plainte en ligne, de nombreuses personnes n’osant pas se déplacer pour porter plainte.

15

https://www.interpol.int/fr/Centre-des-m%C3%A9dias/Nouvelles/2017/N2017-026

16

Abdoul Karim GANAME, « Cybercriminalité : état des lieux en Afrique », http://www.osiris.sn/Cybercriminaliteetat-des-lieux-en.html, Osiris, consulté le 5 juillet 2016.
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Troisième cyber-arnaque très répandue : le "Phreaking" ou la fraude à la téléphonie (essentiellement
mobile). Les pertes liées à ces escroqueries au Cameroun se seraient ainsi élevées à 18 milliards de francs
CFA (28 millions d’euros) pour la seule année 2015. Même constat au Burkina Faso où l’opérateur Airtel
(Orange) a déploré environ 900 millions de FCFA (1,4 millions euros) de pertes entre novembre 2014 et
mars 2015. Le phénomène est tel que la PLCC ivoirienne (Plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité)
a enregistré 22 plaintes pour le premier trimestre de l’année 2015 (Janvier – Février - Mars).
Le top 5 des arnaques en ligne
1. Enregistrement illégal de communications privées, chantage à la vidéo (Sextorsion)
Pertes financières : préjudice estimé à plus de 119 millions de FCFA (190 000€)
2. Accès frauduleux à un système informatique
Pertes financières : préjudice trimestriel estimé à 42 millions FCFA (70 000€)
3. Utilisation frauduleuse d’élément d’identification de personne physique ou morale
Pertes financières : préjudice de 37 millions FCFA (57 000€)
4. L’arnaque aux faux sentiments
Pertes financières : préjudice de 28 millions de FCFA de janvier à mars 2016 (45 000€)
5. La fraude sur le porte-monnaie électronique
Pertes financières : préjudice estimé à 18 millions FCFA (28 000€)
Source : Plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité (PLCC) de Côte d’Ivoire, période de janvier à avril
201617.

2.1.2 … A une véritable cybercriminalité spécialisée
Depuis l’émergence de cette délinquance numérique au milieu des années 2000, ces escrocs numériques
se sont organisés en réseaux mafieux structurés. En témoigne l’arrestation en 2016, par INTERPOL et la
Commission chargée des infractions économiques et financières du Nigéria, avec le soutien de partenaires
du secteur privé (dont Trend Micro), de « Mike », Nigérian soupçonné d’être le chef d’un réseau criminel

17

er

« Côte d’Ivoire, lutte contre la cybercriminalité/1 trimestre 2016 : le top 5 des arnaques du moment »,
http://cybercrime.interieur.gouv.ci/?q=article/c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire-lutte-contre-lacybercriminalit%C3%A9-1er-trimestre-2016-voici-le-top-5-des, PLCC, consulté le 20 juin 2016.
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international responsable de milliers d’escroqueries via Internet pour un montant de plus de 60 millions
d’USD.18
Cette structuration de la cybercriminalité s’explique par trois raisons :
Ø La relative impunité dont jouissent les cybercriminels ;
Ø L’augmentation du nombre de personnes formées à l’informatique qui tranche avec les
débouchés, encore trop faibles, de cette filière, ce qui peut pousser certains jeunes à franchir la
ligne rouge ;
Ø La facilité d’achat, de déploiement et d’utilisation d’outils malveillants, spécifiquement
développés pour des activités cybercriminelles, sur les plateformes underground du Darkweb.
Avec l’apparition du Malware As A Service19, il est désormais possible de pouvoir opérer des
attaques à la complexité croissante sans compétences techniques pointues et à des prix
dérisoires (entre 20 et 40$/heure). Ces plateformes drainent alors un véritable écosystème
cybercriminel permettant la vente d’outils, de ressources et de techniques.

2.1.3

Des modes opératoires de plus en plus répandus

Botnets
Le principe du botnet est de pouvoir lancer des attaques de grande envergure en utilisant
frauduleusement de nombreux ordinateurs répartis géographiquement. Une fois infectés, les ordinateurs
obéissent à distance aux instructions d’une unité de commande et de contrôle (appelée C&C), et n’ont
plus qu’à attendre des instructions pour lancer des attaques. Certains botnets sont ainsi composés de
dizaines, voire centaines de milliers, d’ordinateurs localisés dans plusieurs pays.
Le « use case » le plus classique du botnet réside dans le lancement d’attaques par déni de service
distribué (DDOS) dont l’objectif est de paralyser ou rendre indisponibles des réseaux ou serveurs de tiers
(sites web de banques, institutions gouvernementales, etc.). Si le continent Africain n’est pas aujourd’hui
à l’origine de botnets, il y participe à travers les nombreuses machines infectées (dites machines
« zombie ») qu’il abrite. Ses infrastructures peuvent également être la cible de botnets, à l’image de
l’attaque du botnet Mirai contre le Libéria en novembre 2016.
150 000 ordinateurs infectés détectés en une journée…
La société Efficient IP, fondée par Abdoul Karim Ganame20, a pu observer grâce à ses réseaux que pendant
la seule journée du 8 décembre 2015, 1110 ordinateurs infectés au Burkina avaient établi des
communications vers l’extérieur. Ce fut le cas de 1 221 ordinateurs au Mali, de 16 114 en Côte Ivoire, de

18

Joint INTERPOL – TrendMicro report Cybercrime in West Africa. Mars 2017
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voir la Note Stratégique d’Adrien Petit L’influence du Dark Web sur la démocratisation du Malware-As-AService, CEIS 2016
20

http://lefaso.net/spip.php?article70173
12

26 402 au Nigeria, de 50 779 en Afrique du sud, de 48 602 en Tunisie et de 8022 au Sénégal. Pour ces 7
pays, 152 250 ordinateurs infectés s’étaient donc connectés à l’extérieur sur une seule journée.
Source : Dr Abdoul Karim Ganame, Efficient IP
L’Afrique en général, et l’Afrique de l’Ouest en particulier, sont donc une victime collatérale des botnets
du fait de la faible protection des infrastructures numériques. Et plus les pays sont connectés, plus ils sont
infectés, ce qui démontre que l’usage du numérique ne vas pas forcément de pair avec la mise en place
de mesures d’hygiène numérique….
Défiguration de sites web (ou « défacement »)
Lors d’une défiguration, le cybercriminel va afficher un message, une image ou sa signature en exploitant
les vulnérabilités d’un site web. Les « défacements » ciblant l’Afrique sont aujourd’hui relativement
anodins car rarement menés pour des raisons idéologiques. Les pirates agissent plus par goût du défi et
volonté de laisser une « trace », en général une simple signature sur le site internet piraté.
Hameçonnage (ou « phishing »)
L’hameçonnage est une pratique qui consiste pour le cybercriminel à usurper une identité pour obtenir
des renseignements personnels (mot de passe, numéro de carte de crédit...). Le pirate fait croire à sa
victime qu’elle a à faire à un tiers de confiance (administration, banque, sécurité sociale…) pour appuyer
sa demande de renseignements. Cette technique est un grand classique de la cybercriminalité africaine, le
gain financier pouvant être immédiat et très important dans le cas de la récupération de données
bancaires.
Les black markets
De la même manière que se sont progressivement constitués des forums et marchés noirs russophones,
anglophones ou francophones, on assiste depuis près de 18 mois à l’émergence de forums cybercriminels
africains, en particulier nigérians. Ces derniers proposent des outils ou des fraudes spécifiquement
adaptés aux infrastructures et services d’Afrique de l’Ouest et draine une véritable communauté
spécialisée de cybercriminels.
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2.2

La mouvance Hacktiviste

2.2.1 L’émergence d’une société civile numérique en Afrique
Les 26 au 28 novembre 2015 s’est tenu à Dakar le premier sommet des « Africtivistes ». Organisée par M.
Cheikh Fall, blogueur et activiste sénégalais avec l’assistance de deux autres activistes ivoiriens, cette
rencontre avait pour thème « l’activisme et la démocratie par les jeunes africains via les nouveaux
médias » Parmi les sujets abordés par les 30 pays représentés et les 70 participants : l’état des lieux de
l’activisme en Afrique, la création et mise en œuvre de la plateforme web et du réseau social privé, la
censure et la surveillance d’internet, les outils et les usages pour les web-activistes africains, l’organisation
de e-campagne activistes sur internet etc. Autant de sujets qui témoignent d’une véritable prise de
conscience quant au rôle structurant que joue aujourd’hui le numérique dans les sociétés d’Afrique de
l’Ouest.
Première rencontre des « Africtivistes » en novembre 2015 à Dakar

Source : crédit photo Makaila, www.makaila.fr
La protection des données personnelles et la sécurité des communications sont logiquement au coeur des
préoccupations de cette mouvance. Pour échapper à toute surveillance, certains activistes utilisent ainsi
CryptoSMS pour chiffrer leurs SMS. En revanche, TOR serait en revanche délaissé, le débit étant trop
faible en Afrique pour en avoir une utilisation optimale de TOR, au profit d’I2P. Des activistes de Tunisie et
d’Algérie ont également fourni un « kit de survie » à chaque activiste présent lors du sommet pour leur
permettre de protéger leurs données et échanger entre eux de façon sécurisée.
Si les deux sphères sont relativement perméables et ont en commun une certaine forme d’idéologie
libertaire qui les amène souvent à prendre des positions défiant les Gouvernements et les censures
réelles ou supposées, cet activisme « sur » le numérique doit cependant être distingué de
« l’hacktivisme » (contraction des termes hacking et activisme), cette dernière réalité se caractérisant
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davantage par l’utilisation du vecteur « numérique » au service de causes dépassant largement le
numérique lui-même. Une utilisation qui amène d’ailleurs souvent les hacktivistes à franchir, au moins
occasionnellement, la ligne rouge de la légalité. Comme le souligne François-Bernard Huyghe21, « voler un
mot de passe ou ne pas se disperser à la demande de la police n'est pas permis, même si ce n'est pas un
crime et même si l'on peut penser que l'action est légitime, comme lorsque le hacker ne cherche la faille
que pour perfectionner le système ou quand le militant lutte contre un régime abominable ou pour une
noble cause. »

2.2.2 Les principaux groupes Hacktivistes

Anonymous Côte d’Ivoire

Sur leur site Facebook, on peut lire : « Nous sommes un collectif d'individus rassemblés par des idées.
Vous avez sans doute entendu parler d'Anonymous, sans savoir exactement qui nous sommes. Nous
sommes vos frères et vos soeurs, vos parents et vos enfants, vos chefs et vos employés. Nous sommes les
citoyens impliqués qui se tiennent à vos côtés. Anonymous est partout, et en même temps nulle part.
Notre force tient à notre nombre. Notre volonté collective est la volonté combinée des individus. Notre
principal avantage tient à la connaissance des fondements que nous partageons en tant qu'êtres
humains. Cette connaissance est le fruit de notre anonymat »22.
Le collectif Anonymous de Côte d’Ivoire lutte contre les prix exorbitants des fournisseurs d’accès à
Internet. Sur leur compte Facebook, peu alimenté (leur dernière publication date de juillet 2015), ils ont
partagé les adresses IP des sites de la CIA, du FBI, DHS23. Ces adresses IP ainsi partagées à l’ensemble de
la communauté, il est impossible de savoir quel était l’objectif premier. On peut néanmoins supposer
qu’il s’agissait d’une attaque visant à mettre ces serveurs hors service. A ce jour, les liens ne mènent à
plus aucun site. Ils décrivent dans une vidéo « Révolution 2013 », une crise globale sur le point d’arriver,
illustrée d’une citation de Goethe « Nul n’est plus désespérément esclave que ceux faussement
convaincus d’être libre »24. Par cette vidéo, ils dénoncent d’une part les publicités consuméristes et la
crédulité des gens mais également la rapacité des entreprises et gouvernements d’autre part. Leur
idéologie vise à remettre en cause le capitalisme exacerbé et les mensonges qui seraient source
d’esclavagisme par le travail au profit des gouvernements Américains, Européens etc.

21

https://www.huyghe.fr/actu_1307.htm
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« ANONYMOUS Officiel Côte d’Ivoire », https://www.facebook.com/ANONYMOUS-Officiel-C%C3%B4tedIvoire-156827701069692/info/?entry_point=page_nav_about_item&tab=page_info, Facebook, consulté le 8
juillet 2016.
23

National Biosurveillance Integration Center

24

Cette vidéo est accessible sur leur site Facebook à l’adresse suivante :
https://www.facebook.com/ANONYMOUS-Officiel-C%C3%B4te-dIvoire-156827701069692/, consulté le 10 juillet
2016.
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Anonymous Sénégal

Le collectif Anonymous Sénégal (CAS) a piraté 47 sites gouvernementaux en 2014. Le membre créateur
de ce collectif qui vit aujourd’hui en Amérique Latine est un opérateur économique, également membre
d’Anonghost. Il explique sur un site comment « défacer » certains sites gouvernementaux, sensibles pour
la République du Sénégal25.
A noter que le hacker en question, « Yunus Incredible », n’a pas attaqué les sites un par un, mais le
serveur qui les héberge. En janvier 2015, une attaque du même type a été reconduite sur les serveurs de
l’ADIE suite aux attentats contre Charlie Hebdo à Paris.

Nigerian Cyber Army

La Nigerian cyber army a revendiqué le piratage du site de l’INEC26. Selon leurs déclarations, cette
attaque avait pour but d’éviter que le résultat des élections en 2015 ne soit truqué. Ils se proclament
être les véritables défenseurs des droits civiques Nigérians. Ils possèdent un compte Facebook ainsi
qu’un compte Twitter (qui n’est plus alimenté depuis 2012) où ils revendiquent leurs actions. Ils
communiquent également via leur page Facebook sur leurs motivations : « Nigerian Cyber Army. We
Hack for Cause. We do the Right things. We are United »27 et donnent les pseudos par lesquels il est

25

« Comment les sites sénégalais ont été piratés », http://www.leral.net/Comment-les-sites-du-gouvernementsenegalais-ont-ete-pirates-Collectif-Anonymous-Senegalais_a109641.html, Lerat.net, consulté le 10 juillet 2016.
26

Independent National Electoral Commission

27

« L’armée Cyber Nigériane. Nous hackons pour des causes. Nous faisons les bonnes choses. Nous sommes
unis », sur leur site Facebook :
https://www.facebook.com/naijacyberarmy/info/?entry_point=page_nav_about_item&tab=page_info, consulté le
10 juillet 2016.
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possible de les reconnaître sur les forums ou pour leurs actions28.

Anonymous Africa

Le collectif Anonymous Africa, milite pour que l’Afrique soit dotée d’une « cyber-armée africaine »,
conformément à l’approche intégrée sur le territoire. Sur Facebook, ils revendiquent le piratage de
«Bank of America». Leur site Facebook est alimenté régulièrement en articles de journaux relatant des
attaques sur Internet, ce qui s’apparente à des revendications.

FallagaTeam

Le collectif FallagaTeam compterait une dizaine de membres. Ce groupe actif, composé de hackers
tunisiens, s’est notamment illustré lors de l’attaque contre la France à l’occasion de l’opération «
OpCharlie » en 2015. Quelque 19 000 sites Français avaient été attaqués après les attentats des 7 et 9
janvier 2015 en France. Il s’agissait principalement de défiguration consistant à remplacer la page
d’accueil du site par un message islamiste. Partisan d’un islam radical mais non pro-Etat islamiste,
FallagaTeam aurait ainsi été responsable du défacement des sites du Mémorial de Caen et de la
Fondation Jacques Chirac. A noter que six hackers tunisiens ont été arrêtés par les autorités tunisiennes
le 10 février 2015.

28

R3D-spear | Bitire215 | b4tchFw34k | DR41DeY | Ghost-H4x0r | CyberGuru4u | Mr Ghost | MrPortal | Angel Dot
ID | Zombie 1337
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AnonGhost

Ce collectif est actif, selon son compte Facebook, depuis 2011. Il est responsable de nombreuses
opérations contre Israël (OpIsraël) et les Etats-Unis (OpUSA). La plupart du temps, son mode opératoire
est le défacement de sites web avec publication de messages antisioniste, anti-occident et pro-Islam. Il
aurait ainsi 11 000 attaques à son actif. AnonGhost a également annoncé détenir un important fichier
d’adresses électroniques et de numéros téléphoniques professionnels de fonctionnaires Français. Selon
les vérifications du journal LeMonde, cet annuaire daterait cependant de 2011…
Le collectif est suspecté d’être affilié à Anonymous Tunisia, un groupe très actif. Il diffuse par ailleurs à
ses membres ses propres outils pour qu’ils puissent mener facilement des attaques DDoS29, ce qui en fait
aujourd’hui l’un des collectifs les plus menaçants. Ces derniers mois, AnonGhost a été sans ambiguïté
quant à sa proximité idéologique avec l’Etat islamique (EI) sur Facebook : “Long Live ISIS... we support all
Mujahideens who defend Islam... we support ISIS 100%!”.
Le hacker le plus actif à AnonGhost serait MauritanianAttacker30. Originaire de Mauritanie, celui-ci aurait
aujourd’hui 26 ans et vivrait au Sénégal, à Dakar. Autres informations : il aurait commencé à hacker très
jeune en rejoignant d’autres collectifs comme TeaMp0isoN aou ZCompagny Hacking Crew (ZHC). Deux
collectifs de hackers connus pour leurs faits d’armes contre les sites de la NASA, de l’OTAN, des NationsUnies, de Facebook et la messagerie en ligne de l’ancien Premier Ministre Anglais Tony Blair. Avec des
messages comportant des vidéos, photos à la gloire de Daech, l’idéologie de Mauritanian Attacker serait
très influencée par la propagande de l’EI. Sa photo de profil Twitter est ainsi celle du djihadiste « John »,
le terroriste anglo-saxon qui est apparu plusieurs fois en train de décapiter des otages dans des vidéos de
propagande de l’EI.

29

Lien pour la vidéo explicative avec l’outil et le mot de passe, pour
https://www.youtube.com/watch?v=AMcyzxPF24U, YouTube, consulté le 25 mai 2016.
30

des

attaques

DDoS,

Les pseudos des membres d’Anonghost ainsi identifiés sont les suivants : Mauritania Attacker (founder and
admin) – Virusa Worm – SpitFir3 – ManSyk3z – Deto Beiber – BL4ckc0d1n6 – Dr.SàM!M_008 – Sky Lion – Kais
Patron – Ian Surgent – B0o3nAs – Gbs Aremiey – Mr Domoz – RetnOHacK – Tak Dikenal – Chahid inj3ctor –
b3ta – Rehber Khan – AnonxoxTN – Spec Tre – PsyferR – Raka 3r00t – Gh0st_3xp10!t – PirateX – kopra1337 –
Bl4ck Jorozz – Riad Spamer – VirUs AsEr AlrOoh – Younes Lmaghribi – Zaky – Joker Inside – AreTheiS
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United Cyber Caliphate

En janvier 2016, AnonGhost déclare se lier avec l’EI et créer un nouveau groupe appelé «Ghost
Caliphate», lequel s’est regroupé à son tour avec trois autres collectifs pro-Daech pour former le groupe
« United Cyber Caliphate ».
Un rapport de l’entreprise américaine SITE Intelligence Group décrit la composition du « parapluie » que
constitue désormais cette appellation31 :

2.3

Terrorisme : le numérique comme outil de communication et de
propagande

2.3.1 Des médias en ligne spécialisés
Les publications de l’Etat Islamique sont les fenêtres les plus directes sur l’idéologie djihadiste et
permettent au lecteur attentif de mieux en comprendre à la fois l’articulation, la dialectique, et la
stratégie. Récemment, ces journaux ont diffusé aux djihadistes les bonnes pratiques à adopter en matière
de propagande et d’hygiène numérique.
Ces journaux se déclinent en plusieurs langues : Anglais (Dabiq - Inspire), Français (Dar-al-islam), et même
Allemand depuis le 21 décembre 2015 (Kybernetiq).
Le magazine anglais de l’Etat Islamique Inspire (ci-contre) est édité par la branche
d’Al-Qaeda dans la Péninsule arabique. Dans son 15ème numéro, il donne par

31

Références issues et résumées du Rapport de l’Intelligence Group, « Kill-list from pro-hacking IS groups »,
Intelligence Group, p. 7, consulté le 22 juin 2016.
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exemple des instructions pour poser des bombes magnétiques sur un véhicule. Publié depuis 2010,
Inspire est le magazine le plus ancien et a perdu quelques-unes de ses plumes lors d’attaques de drones.

Dabiq est un journal de l’Etat Islamique qui porte le nom d’une ville de Syrie où
devait avoir lieu la bataille finale selon l’organisation islamique. Son 14ème numéro
est sorti le 13 avril 2016. Journal de propagande destiné aux musulmans
occidentaux sunnites, disponible en Anglais et en Français, il est conçu à la fois pour
faire l’apologie des attentats terroristes et comme outil de recrutement. Il est
publié depuis juillet 2014 par l’une des sociétés médiatiques de l’Etat Islamique, AlHayat, situé entre la Syrie et l’Irak.

Dar al-Islam est un journal de l’Etat Islamique publié en français. Il existe
depuis décembre 2014 et a publié son 8ème numéro le 7 février 2016. Conçu
par une équipe de djihadistes d’origine française depuis l’Irak, il comptait
dans sa dernière aujourd’hui plus de 100 pages, contre une quinzaine au
départ. Son numéro 5 comportait page 31 un article expliquant les règles de
sécurité à observer en informatique.

Publié pour la première fois le 25 décembre 2015, « Kybernetiq » est un
journal de l’Etat Islamique édité en allemand. Point particulier : il met l’accent
sur la cybersécurité et la technologie. Il donne ainsi des instructions aux
djihadistes sur la façon de mener une cyberguerre contre les infidèles
occidentaux. Il conseille également aux apprentis cyber-terroristes des outils
de chiffrement ou de communication

Un guide sur la sécurité numérique de 34 pages a en outre été publié en novembre 2015 par l’Etat
Islamique32. Sans doute inspiré par un magazine publié un an plus tôt par la société de sécurité
koweitienne Cyberkov, il présente différents outils de chiffrement et d’anonymisation tels que le

32

« L’Etat
Islamique
diffuse
un
manuel
pour
djihadiste
numérique »,
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-l-etat-islamique-diffuse-un-manuel-pour-djihadiste-numerique63109.html, consulté le 27 juillet 2016.
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navigateur Tor, le système d'exploitation Tails, les outils de chat chiffrés Cryptocat, Wickr et Telegram, les
messageries chiffrées Hushmail et ProtonMail, ou encore les chiffreurs de communications RedPhone et
Signals.

2.3.2 Boko Haram, vers une propagande numérique miroir à celle de Daech
Depuis 2012, Boko Haram est actif dans le nord-est du Nigeria et a étendu ses attaques à trois pays
voisins : le Niger, le Cameroun et le Tchad.
L’année 2015 marque un tournant dans l’existence du groupe armé selon un rapport du GRIP33 du 8
janvier 2016. « L’engagement accru des forces de sécurité de la région a entraîné une nette réduction de la
zone sous son contrôle », constate le centre de recherche belge. « Si sa capacité de nuisance paraît
affaiblie, sa faculté d’adaptation devrait inspirer la prudence à ceux qui clament que Boko Haram est en
voie d’éradication », relativise-t-il. La même année, en mars, Boko Haram a en effet prêté allégeance à
l’Etat Islamique et a été rebaptisé Etat Islamique en Afrique de l’Ouest.
Boko Haram s’est toujours positionné dans sa propagande en adversaire des pays occidentaux, comme de
multiples vidéos l’attestent (dans une vidéo de 2014 ils désignent par exemple Barack Obama, François
Hollande et le président israélien comme principales cibles)34.
Depuis que Boko Haram a prêté allégeance à l’Etat Islamique, sa propagande s’est perfectionnée. Les
vidéos de propagande de Boko Haram sont en français depuis mars 2015 (également traduites en
Anglais)35. Elles comportent des images d’exécution, d’égorgement et de démonstration de force avec des
chars blindés etc36. Mais c’est en juillet 2016, avec l’attaque de Bosso au Niger par Boko Haram, que leurs
vidéos se professionnalisent réellement et deviennent un calque des codes visuels de l’Etat Islamique37 :
les effets sonores sont inspirés du cinéma américain ; le logo animé provient d’une branche média
officielle ; l’organisation reprend les chants de l’Etat Islamique. Depuis 2015, Boko Haram est en outre
présent sur les réseaux sociaux, comme Twitter, sous le pseudonyme de « al-Urwa al-Wuthqa » ou “the
Incessant Handhold.” Après leur allégeance à l’Etat
Au-delà des aspects techniques, la communication propagandiste djihadiste apparait en outre
relativement coordonnée. Chaque cellule djihadiste dispose d’une équipe de gestion de l'information et
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Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité
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« Nigéria : le chef de Boko Haram assure être en vie », https://www.youtube.com/watch?v=xGxJ0BaDXPo,
AFP, consulté le 8 juin 2016.
35

« Nigéria : les vidéos de propagande de Boko Haram désormais en version française »,
http://www.rfi.fr/afrique/20150303-nigeria-boko-haram-terrorise-version-francaise-terrorisme-etat-islamique, RFI,
consulté le 9 juin 2016.
36

« Boko Haram releases a new propaganda video », https://www.youtube.com/watch?v=8D7JsPWtFJ8,
SaharaTV, consulté le 9 juin 2016. Vidéo du 30 octobre
37

« New ISIS video aims to « Liberate Niger » with Boko Haram », http://heavy.com/news/2016/07/new-isisislamic-state-daesh-amaq-news-pictures-videos-wilayat-west-africa-wilayat-gharb-afriqiya-boko-haram-bossoarmy-camp-attack-full-uncensored-youtube-video/
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de la communication. A l’instar de « al-Malahim Media production » qui est l’organe de production
médiatique d‘Al Qaida dans la Péninsule Arabique ou encore de la cellule de communication de Boko
Haram baptisée "Urwatu al-Wuqta".
L’effet de ces vidéos de propagande en termes de recrutement, tout particulièrement chez les jeunes
musulmans européens, est indéniable. Mais cette communication peut également affecter les jeunes
africains. Avec Boko Haram au Sahel et l’Etat Islamique en Libye, le maillage du continent progresse.
Certains experts ont même suggéré que des membres de Boko Haram avaient été envoyés en Libye ou au
Moyen-Orient pour parfaire leur technique de production et d’édition, voire même que des spécialistes
de l’Etat Islamique se seraient rendus au Nigéria38. Autant d’éléments qui laissent craindre l’émergence
d’une propagande djihadiste globalisée en Afrique.

3 LES REPONSES DES ETATS EN MATIERE DE LUTTE CONTRE
LES CYBERMENACES
3.1

La mise en place de structures étatiques dédiées

Les grands acteurs dans la lutte contre la cybercriminalité sont l'investigateur pénal, l'investigateur
technique (type CERT), l'agence de régulation et le Ministère de Justice (via le bureau du procureur).

3.1.1 En matière de lutte contre la cybercriminalité
Ø La Côte d’Ivoire, précurseur
Dès 2009, le Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité de Côte d’Ivoire
créait, à l’occasion d’une refonte de la Police Nationale, la Direction de
l'Informatique et des Traces Technologiques (DITT) pour répondre plus
efficacement au défi de la cybersécurité. Autres créations : une
Plateforme de lutte contre la Cybercriminalité (PLLC), permettant de
quantifier de manière fiable les actes de cybercriminalité, et un
Laboratoire Criminalistique Numérique (LCN), en charge de l'extraction
et de l’analyse des données numériques. DITT et LCN ont ainsi permis
de mutualiser les moyens technologiques de soutien à la lutte contre la
cybercriminalité.

Ø La dynamique sénégalaise
En 2013, le Sénégal a mis en place la Commission des Données Personnelles (CDP). Cette organisation est
en charge du traitement des plaintes liées aux données personnelles des citoyens (usurpation d’identité,
diffamation, cyber-chantage, escroqueries, etc.). Le mode de saisine de la CDP permet de déposer des
plaintes physiques et des plaintes en ligne via le site internet de la CDP dont le fonctionnement a été
calqué sur celui de la CNIL. Depuis 2014, un nombre important de plaintes ont été déposées pour
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« How Boko Haram courted and joined the Islamic State »,
http://www.nytimes.com/interactive/2015/06/11/world/africa/boko-haram-isis-propaganda-video-nigeria.html?_r=0,
The New York Times, consulté le 3 juin 2016
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chantage et harcèlement via les outils numériques, publication de photos ou bien encore usurpation
d’identité.
La CDP travaille de consort avec la Brigade Spéciale de Lutte contre la Cybercriminalité (BSLC). Cette
dernière unité peine cependant à disposer du matériel suffisant pour instruire les dossiers. La BSLC se
concentre donc principalement sur les affaires les plus graves, qu’il s’agisse de terrorisme, de kidnapping,
de traite d’êtres humains, de pédophilie, de prostitution, ou bien encore de « sextorsion ».
Le Sénégal s’est également doté d’une Plate-forme de Lutte contre la Cybercriminalité qui a été annoncée
par le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité en mars 2016. Avec l’appui de la coopération française, la
structure comptera jusqu’à une quarantaine d’enquêteur et aura pour mission l’assistance aux victimes, le
signalement de comptes frauduleux ou faisant l’apologie du terrorisme ainsi que la veille sur les réseaux
sociaux afin de lutter contre la propagande djihadiste.
Côté Gendarmerie Nationale, on assiste à une montée en puissance similaire, notamment grâce à l’achat
récent de matériel d’investigation numérique et une augmentation significative des effectifs spécialisés
grâce à la création d’une compagnie dédiée.

3.1.2 En matière de cybersécurité
La première étape de la mise en œuvre d’un dispositif de cybersécurité nationale repose sur la création
d’un CERT/CSIRT national. Parmi les missions principales de ces organisations, on compte notamment39 :
-

-

« La centralisation des demandes d’assistance suite aux incidents de sécurité (attaques) sur les
réseaux et les systèmes d’informations : réception des demandes, analyse des symptômes et
éventuelle corrélation des incidents ;
Le traitement des alertes et réaction aux attaques informatiques : analyse technique, échange
d’informations avec d’autres CERT, contribution à des études techniques spécifiques ;
L’établissement et la maintenance d’une base de données des vulnérabilités ;
La prévention, par diffusion d’informations sur les précautions à prendre pour minimiser les
risques d’incident ou, au pire, leurs conséquences ;
La coordination éventuelle avec les autres entités (hors du domaine d’action) : centres de
compétence réseaux, opérateurs et fournisseurs d’accès à Internet, CERT nationaux et
internationaux ».

Seuls 5 pays de la CEDEAO en sont pour le moment dotés : le Burkina-Faso, le Nigéria, la Côte d’Ivoire, le
Ghana ainsi que le Mali très récemment40. Le Sénégal, par l’intermédiaire de l’ADIE, a de son côté signé
un protocole d’accord de coopération avec l’ANSSI française dans ce sens le 15 mars 2016 à l’occasion des
SecurityDays.
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Précédé par le Maroc (DGSSI) et la Tunisie (ANSI) en Afrique du Nord, le Burkina-Faso est le premier pays
d’Afrique de l’Ouest à avoir créé une agence nationale spécifiquement en charge de la cybersécurité le 11
novembre 201341. A défaut de structures dédiées, d’autres états africains prennent en compte le sujet en
élargissant les missions d’agences nationales déjà existantes comme au Cameroun avec l’ANTIC ou en
Côte d’Ivoire avec l’ARTCI.

3.2

Les évolutions du cadre législatif de la lutte contre la cybercriminalité

Longtemps ignorée du fait de sa dimension immatérielle, la cybercriminalité a aussi souvent été
considérée en Afrique de l’Ouest comme un fléau qui touchait d’abord les pays développés en raison de
leur forte connectivité42. Cette période est aujourd’hui révolue même si les défis restent légion, en
particulier au plan législatif.
Le caractère souvent transfrontalier des infractions rend ainsi obligatoire l’harmonisation des textes et la
signature d’accord bilatéraux permettant l’extradition d’un pays à l’autre des cybercriminels. Or si 9 pays
de la CEDEAO (plus la Mauritanie) se sont dotés d’une loi en matière de lutte contre la cybercriminalité, 6
pays de la sous-région ne disposent pas encore d’un cadre législatif adapté pour se protéger contre les
cybermenaces, empêchant de ce fait une lutte efficiente et coordonnée contre le phénomène.

3.2.1 Au niveau international (Convention de Budapest)
Près de 70 % des habitants de la planète devraient être abonnés à des services mobiles à large bande d’ici
à 201743. Pat ailleurs, d’ici à 2020, les dispositifs en réseau seront à peu près six fois plus nombreux que
les humains, ce qui bouleversera totalement la compréhension que nous avons aujourd’hui de l’Internet.
Dans ce monde hyperconnecté, il sera ainsi difficile d’imaginer qu’un délit, qu’il soit spécifiquement
informatique ou non, ne recèle pas de preuve électronique liée à la connectivité Internet (protocole IP).
Ce phénomène est encore accentué en Afrique en raison de la fracture numérique, « l’hypo connexion »
des régions du Sud et l’ignorance des usagers allant de pair avec l’absence de dispositif de lutte contre la
cybercriminalité. Certains Etats pourraient ainsi devenir de véritables paradis juridiques pour les
cyberdélinquants qui y trouveraient à la fois des proies faciles et un cadre attractif pour leur base-arrière.
D’où l’urgence de l’harmonisation des cadres législatifs nationaux.
Entrée en vigueur le 1er juillet 2004, la Convention de Budapest du 23 novembre 2001 a été le premier
traité international destiné à apporter des réponses pénales aux problèmes soulevés par la
cybercriminalité. A ce jour, 53 ont signé et ratifié à la Convention, tandis que 4 l’ont signée mais non
ratifiée44. Par ailleurs, 20 Etats ont des projets de loi fondés sur la Convention de Budapest et plus de 45
autres Etats l’utilisent sans pour autant l’avoir signée et ratifiée.
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Pour rappel, la Convention est ouverte à la signature pour les Etats non membres du Conseil de l’Europe
ayant participé à son élaboration. Elle est également ouverte aux Etats non membres, par l’adhésion à
l'article 37 de la Convention de Budapest. Cet article permet à un pays de déposer un dossier devant le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pour adhérer à la Convention. Pour cela, le pays doit au
préalable répondre à plusieurs critères : avoir mis en place les législations en matière de lutte contre la
cybercriminalité, avoir mis en œuvre des dispositions en rapport aux articles 2 à 9 de la Convention de
Budapest et disposer des structures nécessaires au niveau étatique afin de faire appliquer la loi. Pour
accompagner certains pays dans ce processus, le Conseil de l’Europe a d’ailleurs financé de 2013 à 2016
un projet baptisé GLACY45, auquel succède aujourd’hui GLACY+46 qui cible 7 pays, dont le Sénégal.
Au-delà de la simple harmonisation des textes au niveau de l’espace sous-régional et de la meilleure
coordination de la lutte, qu’apporte concrètement ce texte aux Etats ? Il permet tout d’abord aux
autorités judiciaires et policières d’obtenir l’assistance des Etats membres à la Convention de Budapest
(Etats-Unis, France, Afrique du Sud, Japon etc.) ainsi que celle des cyber-baronnies de l’Internet
(Facebook, Youtube, Google, Gmail etc.) dans leurs investigations. Ils bénéficieront également de
l’assistance technique et opérationnelle du Conseil de l’Europe afin d’obtenir par exemple le retrait d’une
vidéo compromettante sur Youtube, d’adresser une réquisition d’identification du titulaire d’un compte
Yahoo impliqué dans la commission d’un délit, de bloquer un compte Facebook etc.
Au Sénégal, le conseil du 30 mars 2016 a adopté les projets de loi autorisant le Président de la République
Macky SALL à ratifier la Convention de l’Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à
caractère personnel du 27 juin 2014 et la Convention de Budapest sur la cybercriminalité du 23 novembre
2001 ainsi que son protocole additionnel relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe
commis par le biais de systèmes informatiques du 28 janvier 201347. L’autorisation donnée au Président
de ratifier les deux conventions marque donc un grand pas en avant dans la coordination de la lutte
contre la cybercriminalité dans la sous-région. Le Sénégal devrait ainsi être le 50ème pays signataire de la
convention de Budapest.

3.2.2 Au niveau continental (Convention de Malabo)
Adoptée dans le cadre de l’Union africaine par les Chefs d’Etats et de Gouvernements réunis les 26 et 27
juin 2014 à Malabo en Guinée Equatoriale, la Convention africaine sur la cybersécurité et la protection des
données à caractère personnel, dite Convenion de Malabo, constitue une innovation majeure dans la
stratégie de lutte contre la cybercriminalité en Afrique. Celle-ci privilégie en effet une approche très large
de la cybersécurité. Divisée en 4 chapitres, la Convention couvre en effet les transactions électroniques
(chapitre I), la protection des données à caractère personnel (chapitre II), la promotion de la cybersécurité
et lutte contre la cybercriminalité (chapitre III) ainsi qu’un certain nombre de dispositions finales (chapitre
IV). Elle présente en outre la particularité d’intégrer dans sa stratégie de lutte la promotion de la culture
de la cybersécurité, l’élaboration d’une politique nationale de cybersécurité, la sensibilisation des
populations, la formation des acteurs et la mise en place de structures de cybersécurité (CERT, structure
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d’investigation etc.).
Très attendue par les acteurs de la protection des données, notamment par l’Association francophone des
autorités de protection des données personnelles (AFAPDP), la Convention de Malabo vise à « renforcer et
harmoniser les législations actuelles des Etats membres et des Communautés Economiques Régionales
(CER) en matière de TIC », dans le respect des libertés fondamentales et des droits de l’Homme et des
Peuples. Elle vise ainsi à créer « un cadre normatif approprié correspondant à l’environnement juridique,
culturel, économique et social africain » en rappelant que la protection des données personnelles et de la
vie privée est un « enjeu majeur de la société de l’information »48.
Après l’adoption de la version finale de la Convention le 27 juin 2014, 15 Etats membres de l’Union
Africaine doivent encore ratifier la Convention pour que celle-ci entre en vigueur. Ce devrait
prochainement être le cas du Sénégal, la ratification ayant été autorisée, à l’instar de la Convention de
Budapest, par le projet de loi adopté par le conseil des ministres sénégalais du 30 mars 2016. Les deux
textes sont en effet tout à fait complémentaires et le Sénégal apparaît particulièrement en pointe sur ces
questions. L’un des experts chargés des audits au Conseil de l’Europe, M. Elvio Salomon, confiait, lors d’un
entretien avec les auteurs de cette étude le 2 juin 2016, que le Conseil de l’Europe souhaitait ainsi que le
Sénégal devienne un pionnier en matière de lutte contre la cybercriminalité en Afrique de l'Ouest.

3.2.3 Au niveau sous-régional
En parallèle des travaux relatifs à ces conventions internationales, les Etats de la CEDEAO (Communauté
Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest) ont adopté, lors d’une session ordinaire les 17 et 18 août
2011 à Abuja au Nigéria, une directive sur la lutte contre la cybercriminalité dans l’espace de la CEDEAO.
Cette directive s’applique à toutes les infractions relatives à la cybercriminalité dans l’espace CEDEAO,
ainsi qu’à toutes les infractions pénales dont la constatation requiert la collecte d’une preuve
électronique49. A l’instar de l’article 37 de la Convention de Budapest, l’article 35 de la directive permet
par exemple d'être assisté dans la mise en place d’une législation en matière de lutte contre la
cybercriminalité.
S’agissant d’une directive, chaque Etat reste cependant souverain quant à l’appréciation des moyens à
mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés par le texte. Certains Etats peuvent donc être plus
déterminés et efficients que d’autres, au risque de créer de vraies disparités et des effets d’aubaine au
sein de la sous-région. Ce fut par exemple le cas lorsque fut promulguée la loi ivoirienne 2013-451 du 19
juin 2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité qui punit l’entrave au fonctionnement d’un système
informatique est punie d’1 à 5 ans d’emprisonnement et de 10 millions à 40 millions de FCFA d’amende :
ces dispositions sévères ont aussitôt conduit les cybercriminels (brouteurs) qui opéraient en territoire
ivoirien à se réfugier au Burkina Faso en vue de mener leurs activités criminelles.
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3.2.4 Au sein des états eux-mêmes
« Que ce soit par création ou interprétation, le juge s’efforce d’adapter le droit à la mobilité de la société
(…). La fonction juridictionnelle est donc de tenir compte, d’incorporer, d’accompagner les mutations,
économiques et sociales ; le juge assimile le progrès scientifique en adaptant le droit aux nouvelles
technologies »50.
Force est cependant de constater que les pays de la sous-région restent très inégaux devant cette
adaptation, même si certains comme le Sénégal, la Côte d’Ivoire ou le Nigéria se sont saisis du problème à
bras-le-corps. Outre les actions nationales, tous les niveaux de coopération doivent donc être mobilisés :
le niveau sous régional (avec la directive de Abuja du 19 août 2011), l’échelle continentale (la Convention
de Malabo) ainsi que l’ordre international (la Convention de Budapest).

3.3

La difficulté d’une mise en œuvre effective de la lutte contre les
cybermenaces

3.3.1 Un manque de sensibilisation
Le principal point faible de la sous-région en matière de lutte contre la cybercriminalité est d’abord lié au
déficit de sensibilisation des populations. Et ce jugement peut être prononcé sans crainte de partialité,
tant cette carence se vérifie dans l’ensemble des pays.
Par ailleurs, même si les structures et les lois existent désormais dans certains pays, les autorités
judiciaires ne sont pas toujours formées à traiter de la matière ou à instruire les dossiers. Elles vont donc
souvent privilégier les dossiers concernant des crimes et délits « physiques », abordables, au détriment du
traitement d’infractions dont elles ne comprennent pas forcément les tenants et les aboutissants,
essentiellement par manque de formation.
Dans le cas de structures existantes (Laboratoire d’analyse des données, CERT, Brigade de lutte contre la
cybercriminalité, Commission des données personnelles…), on constate en outre que les mandats et
attributions de chacune peuvent rester floues, ce qui génère parfois des doublons et une certaine
incompréhension du citoyen, avec le risque de voir s’étioler la confiance dans l’état de droit. Des
difficultés encore aggravées par les difficultés de financement et les multiples priorités budgétaires
(développement économique, urbanisation, scolarisation, investissements dans les infrastructures
énergétiques etc.).

3.3.2 L’absence de coordination et de compréhension des enjeux
Nombre de pays manquent déjà de protection juridique au niveau de la cybercriminalité lato sensu. Et ne
parviennent pas à s’accorder sur la définition de la cybercriminalité au sein de la CEDEAO alors que les
textes existent. Pour exemple, la Côte d'Ivoire, connue pour ses brouteurs, n'a pas encore signé la
Convention de Budapest, bien que les négociations avancent en ce sens. Beaucoup méconnaissent la
lettre des textes et se privent de protection, se trouvant ainsi dépourvus. L’article 35 de la directive Abuja
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de la CEDEAO en 2011 permet pourtant d'être assisté dans la mise en place de la législation en matière de
lutte contre la cybercriminalité.
La coopération demeure un problème majeur à deux niveaux : `
•

•

Entre Etats : la cybercriminalité demeure avant tout un problème de frontières en Afrique de
l'Ouest… Poursuite des enquêtes dans d’autres pays, accords d’extradition, partage de
données... : la voie de la coopération entre polices nationales doit être systématiquement
privilégiée. Trop souvent, les compétences d'exécution judiciaire se retrouvent neutralisées face
à l'absence de coopération en matière d'extradition. Reste alors pour l'Etat-victime la possibilité
de recourir à des mesures extrajudiciaires prévues par le droit International.
Entre Etats et secteur privé : nombre de pays africains déplorent le manque de coopération des
grands acteurs d’internet.

3.3.3 Les conséquences opérationnelles au sein de la CEDEAO
Ces difficultés font que la parabole de la Loi kafkaïenne s’applique assez bien à la sous-région : la logique
du système échappe à ceux qui n’ont pas été formés pour le comprendre…
Selon le directeur Télécoms de la CEDEAO, M. KOFFI Raphael, rencontré le mercredi 11 mai 2016 à Dakar,
les principales limites de la CEDEAO en matière de lutte contre la cybercriminalité dépendent des
variables suivantes :
Ø La mise en application des textes communautaires ;
Ø Le renforcement des capacités, tant en matière de sensibilisation que de formation ;
Ø L’adaptation des formations existantes au contexte technologique. S’il existe d’excellentes
formations, certaines apparaissent décalées, ou trop académiques, compte tenu des besoins.
Mieux vaut ainsi créer des formations très opérationnelles en matière informatique et de sécurité
informatique plutôt que des masters en cryptologie.
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4

CONCLUSION

Tout essor comporte sa face cachée, ainsi en est-il de même pour l’essor du numérique en Afrique de
l’Ouest. Porteur d’espoirs, d’euphorie liée à l’«hyperconnexion » et d’innovations, il est aussi vecteur de
risques nouveaux. La cybercriminalité en Afrique de l’Ouest est prégnante et se décline à l’envi : fraudes,
escroquerie, usurpation d’identité... Si l’Afrique est de plus en plus connectée, l’hygiène numérique ne
suit pas forcément alors que la multiplication des cybermenaces est exponentielle. L’Afrique de l’Ouest
semble avoir saisi le potentiel énorme lié aux possibilités de développement qu’offre le numérique et
qu’elle est désormais prête à s’insérer pleinement dans cette économie mondiale, elle représente
toujours un terreau fertile pour les cybercriminels.
L’Afrique de l’Ouest voit de plus en plus naître des CERT et de structures étatiques en charge de la
cybersécurité, témoins de la sensibilisation de plus en plus importante des pays de la sous-région aux
cybermenaces. On constate cependant un défi fondamental lié à la compréhension entre structures
censées coopérer dans la lutte contre la cybercriminalité (gendarmerie, police, commission des données
personnelles type CNIL, autorités judiciaires..). Si l’Afrique de l’Ouest prend désormais en compte la
dimension « cyber » dans sa stratégie de sécurité globale et développe des stratégies dédiées, la
protection de ses intérêts économiques reste encore en grande partie à construire.
La cybersécurité se conçoit comme un continuum entre défense et sécurité dans une optique de stabilité
globale de l’espace numérique. Cependant, cette vision implique que l’ensemble des acteurs puissent en
comprendre l’intégralité des enjeux, et ce, jusqu’au plus haut niveau de décision. Le gap générationnel
entre des responsables opérationnels, jeunes, à la forte culture numérique et généralement bien formés,
et des grands décideurs peu à l’aise avec le numérique est à cet égard encore une réalité. Les formations
spécialisées se multiplient dans toute la sous-région mais la pénurie de main d’œuvre qualifiée reste
criante, freinant le développement des entreprises sur place.
L’Afrique de l’Ouest offre à cet égard des attentes importantes et de réelles opportunités pour les acteurs
de la cybersécurité, publics ou privés. Les besoins restent énormes : coopération internationale, transfert
de compétences, sécurisation des infrastructures critiques, maitrise de la souveraineté etc. Il y a une
nécessité d’adopter une démarche décloisonnée entre ministères (Défense, Intérieur, Postes et
Télécommunications, Justice) et secteur privé, de favoriser les retours d’expérience, d’accélérer la
sensibilisation des décideurs et de créer des ponts entre des écosystèmes africains en plein essor et
d’autres, plus matures.
Il faut appréhender le cyberespace et ses déviances sur le long terme, avec cette vision intégratrice et
inclusive. De la même manière que dans le monde « physique », de la (cyber)sécurité de l’Afrique dépend
la (cyber)sécurité de l’Europe et la (cyber)stabilité mondiale. « Le vieux monde se meurt, le nouveau
monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres » (Gramsci)
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