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La Banque africaine de développement a 
établi1 en 2021 que le taux de chômage au 
Cameroun s’élevait à 6,1 %, tandis que le taux 
de sous-emploi était estimé à 65 % la même 
année.

Pour rappel, le sous-emploi comprend les per-
sonnes actives occupées au sens du BIT2 qui 
remplissent l’une des conditions suivantes :
• Elles travaillent à temps partiel, sou-
haitent travailler davantage et sont dispo-
nibles pour le faire, qu’elles recherchent acti-
vement un emploi ou non ;

• Elles travaillent à temps partiel (et sont 
dans une situation autre que celle décrite 
ci-dessus) ou à temps complet, mais ont tra-
vaillé moins que d’habitude pendant une se-
maine de référence.

Ainsi, l’on comprend mieux le taux de 65% de 
sous-emploi affiché au Cameroun en 2021. 
Ce fléau est d’autant plus grave que la pyra-
mide des âges (en date de 2018) démontre 
que la population camerounaise est essen-
tiellement jeune, autrement dit, le sous-em-
ploi touche particulièrement les populations 
de 15 à 45 ans.

PRÉAMBULE

1Perspectives économiques au Cameroun | Banque africaine de développement - Bâtir aujourd’hui, une meilleure 
Afrique demain (afdb.org)
2  Bureau international du travail

Source :  https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPagePyramide/CMR/2018/ ?
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Il s’avère qu’en plus du sous-emploi, cette 
tranche de la population est sujette aux bien-
faits et aux méfaits de l’économie numérique 
: adoption des smartphones, consommation 
des applications de communications instan-
tanées (WhatsApp, Twitter, …), consomma-
tion des flux d’informations jaillissants des ré-

Un tour d’horizon des faits historiques 
nous fait découvrir que moult entre-
prises du secteur public et du secteur 
privé ont été les cibles de cybercrimi-
nels. 

C’est le cas par exemple de la CAM-
POST, opérateur postal public came-
rounais, qui en 2017 a vu sa Direction 
Générale formuler un démenti relatif à 
une campagne fallacieuse de recrute-
ment de 170 jeunes.

Ici, des cybercriminels ont exploité des 
éléments d’identité visuelle de la CAM-
POST (logo, cachet, signature, …), ain-
si qu’une structure documentaire fa-
milière aux usagers, afin de cibler des 
jeunes en quête d’emploi.

seaux sociaux en temps réel, désinformation.
La conjugaison de tous ces facteurs donne 
inévitablement naissance à un écosystème 
attractif pour la criminalité numérique encore 
appelée cybercriminalité.

QUELQUES FAITS

Figure 1 : Démenti de 2017 du DG de la CAMPOST à la 
suite d’une cyber campagne de recrutement
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Figure 2 : Campagne de recrutement frauduleuse à la CAMPOST de mars 2022

En mars 2022, un schéma identique à celui 
de 2017 a été mis en place par des cybercri-
minels, ce toujours au nom de la CAMPOST. 
Comparativement à 2017, le nombre de 
postes à pourvoir s’est vu multiplier par 4,05 

pour s’établir à 690, élargissant l’assiette des 
potentielles victimes. Les cibles de cette cybe-
rattaque étaient alors appelées à transmettre 
leur CV à l’adresse email info.campost2022@
gmail.com. 
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Figure 3 :  Campagne de recrutement frauduleuse à la CAMPOST de juin 2022

Trois mois plus tard, plus précisément le 10 juin 
2022, une cyber arnaque similaire a été lan-
cée, concernant la même société, avec la 
promesse d’un recrutement de 459 agents de 
services postaux. D’ailleurs, les contrevenants 

ne se sont pas gênés. En effet, les cibles de la 
cyberattaque étaient cette fois-ci appelées 
à transmettre leur CV à l’adresse email info.
campost@gmail.com afin de ne pas attirer 
l’attention des potentielles victimes.
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Figure 4 : Campagne de recrutement frauduleuse à la CAMPOST de janvier 2023

Le 3 janvier 2023, c’est exactement la même 
annonce de recrutement qui est mise en ligne. 
Cette fois-ci, bien que le texte semble simi-
laire, il y a des détails sur le nombre de postes 
disponibles par catégorie (agent de services 
postaux, cadres de services centraux). Ce qui 
peut sembler anodin mais en réalité permet 

d’étendre le filet de l’arnaque à des profils 
beaucoup plus qualifiés que lors de l’attaque 
de juin 2022.  

Les cibles de la cyberattaque étaient ap-
pelées cette fois-ci à transmettre leur CV à 
l’adresse email myinfos.campost@my.com.
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Source :  https://www.digitalbusiness.africa/cameroun-recrutement-a-la-campost-le-dg-pierre-kildadak-dement/ 

Si l’on prend l’exemple de la dernière fausse 
campagne de recrutement de la CAMPOST 
de janvier 2023, l’on pourrait croire que la dé-
claration du Directeur Général a mis à mal le 
projet des contrevenants. En réalité, ce qui 
s’est passé à la suite de l’annonce de recru-
tement est beaucoup plus subtile. Les quatre 
phases de l’attaque sont présentées ci-après 
:

1ère phase : la propagation
Tout d’abord, les cybercriminels ont compté 
sur la bienveillance des relais de confiance 
afin que cette fausse annonce soit propagée 
au plus grand nombre. Ces relais de confiance 
étant des utilisateurs de l’application What-
sApp, dans un contexte de sous-emploi, sont 

Immédiatement, la réaction de la CAMPOST 
a été de réfuter cette campagne de recru-

prompts à relayer ce type d’informations à 
leurs proches (descendants, fratrie, amis) en 
quête d’un emploi. Les victimes potentielles 
ont donc reçu cette annonce de recrute-
ment directement par leurs proches ou dans 
des groupes de discussions : ce qui dans une 
certaine mesure a anesthésié tout réflexe dé-
fensif.

2ème phase : la réaction
Quelques jours après la découverte de cette 
annonce de recrutement, le Directeur Géné-
ral de la CAMPOST a réfuté ladite annonce 
au travers d’un communiqué officiel. Attitude 
fortement recommandée dans ce genre de 
situation. 

tement et de dénoncer ce nouvel acte d’es-
croquerie.

EXPLICATIONS DU SCHÉMA DE LA CYBERATTAQUE
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Seulement, en matière de cybercriminalité, 
les choses ne devraient pas s’arrêter là. L’in-
fographie ci-après met en lumière l’impact 
de chacune des phases 1 et 2. On voit ainsi 

3ième phase : l’attaque 

Trois mois se sont écoulés depuis la communi-
cation de la Direction Générale de la CAM-
POST. Certains candidats de la zone rouge 
ont transmis leur candidature à l’adresse 
électronique indiquée. Le 6 mars 2023, une 
réponse est reçue par voie électronique par 
chaque candidat supposé avoir été retenu. 

se dessiner une zone rouge dans laquelle se 
trouvent les potentielles victimes de l’attaque 
décrite à l’étape suivante.

Ce qui crée un sentiment de joie et d’eupho-
rie inqualifiable vu le contexte du marché de 
l’emploi. 

Alors que noyé dans cette émotion, plongé 
dans les projections des réalisations futures 
grâce à leurs futures rémunérations, chaque 
candidat retenu est invité à régler la somme 
de 25 500 FCFA (41,5 US Dollars) dans un dé-
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Figure 5 : Illustration d’un email reçu par une candidate

lai de 2 jours au titre des frais d’étude de dé-
pôt de dossier. Le règlement devant se faire 
via les services de Mobile Money (transfert 
d’argent électronique depuis un téléphone 

Dans cette affaire, au-delà de la patiente 
(3 mois écoulés entre la publication de l’an-
nonce de recrutement et le mail de réponse), 
le professionnalisme des cybercriminels s’est 

même basique3). 
Nous sommes en plein dans une cyberat-
taque de type « ingénieur sociale4 ».

également traduit par la qualité des pièces 
jointes attachées au mail transmis aux candi-
dats supposés avoir été retenus.

3  https://www.youtube.com/watch?v=f7jfLT0s6AM&t=0s
4 https://www.lexiquecyber.com/preface/
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Figure 6 : Pièce jointe à l’email de réponse aux candidats retenus

4ième phase : le passage du statut de victime 
potentielle à celui de victime effective 

Le temps est venu pour les candidats de pas-
ser à l’action dans les plus brefs délais, au 
risque de voir une belle opportunité d’em-

ploi s’évanouir. Les plus vigilants prendront la 
peine de se rendre dans les locaux les plus 
proches de la CAMPOST afin de procéder à 
une vérification avant paiement de la somme 
demandée. Quant aux autres, la probabilité 
de se voir restituer les fonds sera ténue. 
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Tout au long de cet article, la CAMPOST (elle 
aussi victime car son image en prend un 
coup) a simplement servi d’exemple pour il-
lustrer la manière dont des cybercriminels 
peuvent exploiter un contexte précis dans un 
environnement donné afin de concevoir et 
perpétrer des casses à travers les technolo-
gies numériques.

Bien que des progrès  en matière de cyber-
sécurité soient observés année après année, 
j’appelle de tous mes vœux à une gouver-
nance plus renforcée et plus pragmatique de 
la cybersécurité nationale dans les pays afri-
cains, encore plus en Afrique centrale. 

S’il est vrai que des mécanismes de gouver-
nance soient en place dans la plupart de ces 
pays (politique de cybersécurité, loi ou projet 

Cet article n’avait pas vocation à adresser les 
questions ci-après : 
- Combien de victimes effectives ont 
été dénombrées dans les différents cas de fi-
gures énumérés ?
- Quelles dispositions auraient dû être 
prises par la CAMPOST au-delà de la commu-
nication faite par la Direction Générale ?

de loi en matière de protection des données 
à caractère personnel, CSIRT nationaux, …), 
des dispositifs plus pragmatiques restent à 
renforcer. J’entends par là :
- Une analyse de risque cyber pays
- Le développement d’une culture na-
tionale de cybersécurité 
- La sensibilisation des citoyens face aux 
différentes menaces potentielles
- La promotion des réflexes défensifs 
(gestes d’hygiène numériques)
- La promotion des mécanismes d’ac-
compagnement des victimes (numéro vert, 
procédure de plainte, procédure de restitu-
tion des fonds, …)

Au-delà de tout, la cybersécurité se joue au 
quotidien sur le terrain. D’où l’appel à des so-
lutions très concrètes et adaptées.

- Quelles actions ont été mises en place 
par l’opérateur de télécommunication (qui 
met à disposition le service de Mobile Money) 
afin d’endiguer la menace ?
- Le règlement effectif de la somme exi-
gée par les criminels peut-il être remboursé 
par l’opérateur du service Mobile Money ? Si 
oui, dans quelles conditions ?

ENJEUX SOULEVÉS PAR CETTE CYBER ARNAQUE

LIMITES
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