
“ 
Les réponses des États africains à COVID-19 ont été aussi diverses que l'Afrique elle-même. Les États 

déploient la technologie de manière ouverte et secrète pour assurer la sécurité de l'État et des personnes. 

Parfois pour le bien, parfois pour le mal. Les applications technologiques sophistiquées capables de 

collecter des informations personnelles et de groupe constituent de graves menaces pour les libertés 

individuelles et peuvent être utilisées à des fins d'oppression et de répression - permettant ainsi à des 

personnes traditionnellement oppressives de s'immiscer dans les libertés individuelles. L'Éthiopie n'a qu'un 

seul fournisseur de services mobiles, il est donc assez facile de collecter des données personnelles auprès 

d'un grand nombre de citoyens. D'autres pays collectent des données auprès de personnes ciblées. Si 

l'Éthiopie, le Rwanda et l'Afrique du Sud disposent de méthodes de surveillance plus avancées, la plupart 

des pays n'ont pas cette capacité. 

— Extrait de la présentation de Samuel Ewusi 
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Le deuxième des quatre webinaires de la série "Under the Mask" de l'AFSC a examiné la surveillance 

étatique dans le cadre de COVID-19. Environ 65 participants du monde entier ont assisté à cette 

conférence, avec une interprétation simultanée en bahasa indonésien, en espagnol et en français, les 

présentations et la majorité des discussions en petits groupes se déroulant en anglais. 

 
Les présentations ont été faites par: 

 
Teresa Ma, fondatrice et directrice de l’organisation ‘Peace Generation’, basée à Hong Kong. 

Soeung Saroeun, directeur exécutif du Comité de Coopération pour le Cambodge. 
Mona Shtaya, spécialiste de la Communication et des Campagnes travaillant dans la région 
arabe, à Jérusalem. 
Samuel Ewusi, professeur d'Etudes sur la Paix et des Relations Internationales, basé en 

Éthiopie. 

      Vous trouverez ci-dessous un résumé des présentations et des discussions en petits groupes qui ont suivi.  

1. 

Surveillance numérique: A quoi faut-il veiller et comment cela affecte-t-il 
la société civile?



“ 
La surveillance Big Brother fait depuis longtemps partie de la vie quotidienne en Palestine. Le 

gouvernement israélien, et dans une moindre mesure l'Autorité palestinienne, surveille les Palestiniens 

ainsi que les visiteurs. Le gouvernement tire profit de la vente de matériel de surveillance à l'étranger, et 

les services secrets israéliens espionnent les communications des citoyens israéliens depuis 2002. 

En mars, ils ont lancé une technologie de suivi des téléphones portables pour suivre les Israéliens 

diagnostiqués 

avec COVID-19, et la Cour suprême a permis que cela continue tant qu'un groupe parlementaire supervise 

le programme. Les Palestiniens qui entrent en Israël doivent télécharger une application qui permet à 

l'armée de suivre leurs appels, notifications et fichiers téléphoniques, et de nombreux autres Palestiniens 

ont téléchargé l'application sans se rendre compte de l'accès qu'elle donne au gouvernement. Les 

entreprises et les gouvernements se battent pour les données des citoyens. En réponse, la société civile 

doit sensibiliser au droit à la vie privée. 

— Extrait de la présentation de Mona Shtaya 

 

 

QUESTION D'ENQUÊTE:  
 

 
 

Avec COVID-19, nous constatons une 

augmentation considérable du suivi de 

la localisation des États (pour la 

recherche des contacts) dans le 

monde entier. 

 

L'AFSC a entrepris une enquête 

informelle. 

Sur les 34 personnes interrogées à qui 

l'on a demandé si leur gouvernement 

utilisait la surveillance de masse lors 

de COVID-19, les réponses étaient 

réparties de manière égale entre oui, 

non et je ne sais pas. 

Sélectionnez toutes les mesures de surveillance 

que le gouvernement de votre pays a mises en 

œuvre. 

 
Suivi de la localisation par téléphone: 9 

Reconnaissance du visage: 3 

Bracelets électroniques: 0 

Systèmes personnels de 

code-barres: 2  

Drones: 4 

Autres: 4 

 
 

 

 
De nombreux États ont révélé qu'ils disposaient déjà de ces capacités. D'autres sont en train de 

les acquérir en racontant avec force comment ces technologies ont réussi à contenir le virus 

dans d'autres endroits. Les entreprises qui font le commerce des données numériques de grande 

taille cherchent à exploiter de nouveaux marchés, ce qui est une préoccupation en soi. Bien 

qu'il existe des utilisations légitimes de ce type de suivi pour la santé publique, le danger d'une 

portée excessive est toujours présent, surtout lorsqu'il y a des antécédents d'autoritarisme. Le 

discours sur la surveillance dans le cadre de COVID-19 est une fois de plus dominé par la fausse 

dichotomie entre sécurité et liberté. 

 

En outre, nous voyons se développer la collecte d'informations non étatiques à grande échelle 

(comme l'exemple des sociétés de livraison de denrées alimentaires qui se présentent dans le 

monde des affaires comme des sociétés à grande échelle et vendent les préférences culinaires 

des gens) - et nous voyons les États recueillir bien plus que de simples informations de 

localisation. Les informations personnelles recueillies par les États peuvent inclure des photos, 

des textes, des courriels et bien d'autres choses encore, et ont souvent été utilisées pour 

menacer des militants et leurs proches bien avant COVID-19. Dans le cadre de COVID-19, les 



“ 
Le Haut Commissaire des Nations Unies pour les Droits Humains rapporte qu'au nom de COVID 19, les 

autorités cambodgiennes ont arrêté au moins 30 personnes, dont des journalistes, pour avoir diffusé de 

"fausses nouvelles" sur la pandémie. Dix d'entre elles sont associées au principal parti d'opposition que le 

gouvernement actuel, au pouvoir depuis 1998, a dissous en 2017. Les mouvements des visiteurs et des 

résidents étrangers sont également suivis grâce à l'application "Système des Etrangers Présents au 

Cambodge". Les licences des agences de presse ont été révoquées, et un certain nombre d'accès à Facebook 

ont été fermés. Les organisations de la société civile, en particulier les organisations de médias, les 

journalistes, les éditeurs et les groupes de défense des droits, ont exprimé de sérieuses préoccupations 

concernant l'environnement restrictif et la limitation de la liberté d'expression. 

— Extrait de la présentation de Soeung Saroeun 

gouvernements recueillent également davantage d'informations sur la santé et l'emploi, en 

utilisant des "applications volontaires" qui demandent aux citoyens la permission de partager les 

données en échange de certains services ou pour les employés de l'État. Cette méthode a déjà 

été utilisée pour réprimer certaines populations ou contribuer à des récits racistes à leur 

encontre, et des technologies de surveillance sont également acquises pour suivre les 

mouvements migratoires.  
 
 

Il est important de noter que lorsque nous parlons de surveillance étatique, il ne s'agit pas 

seulement de logiciels espions, de piratage de téléphones ou d'autres formes d'accès à des 

informations privées, mais aussi du type d'informations que nous choisissons de rendre publiques, en 

particulier sur les médias sociaux, et de la manière dont elles sont collectées et utilisées contre 

nous. Dans le cadre de COVID-19, nous avons constaté une augmentation globale du nombre de 

personnes faisant l'objet d'enquêtes, et même de poursuites en vertu d'une nouvelle vague de lois 

sur les "fausses nouvelles" qui criminalisent en fait différentes formes de critiques contre le 

gouvernement - y compris des choses aussi petites que les messages sur Facebook et l'empreinte 

numérique. Aujourd'hui, alors qu'une grande partie de notre militantisme s'est déplacée vers le 

monde numérique en raison de la distanciation sociale, ce problème s'aggrave. 

 

Les États qui utilisent la surveillance contre les militants et les minorités (et maintenant dans le 

cadre de COVID-19 en utilisant la quarantaine et d'autres nouvelles méthodes contre les militants, 

les journalistes et quiconque est déterminé à être une menace) non seulement mettent les 

informations privées et l'organisation des gens entre les mains des gouvernements, mais ont aussi 

un effet d'intimidation envers la société civile et font que les groupes de militants gaspillent une 

énergie précieuse à se protéger au lieu de lutter pour le changement social. Il est également 

important de noter que ces systèmes sont souvent payés par des pays tiers (tels que les États-Unis, 

la Chine ou l'UE) et nous devons nous demander quels sont les intérêts et les structures 

néocoloniales qui les accompagnent. 
 

 
 

Au-delà de l'utilisation abusive de l'information par les États, il existe également une réelle 

préoccupation concernant les violations de données, la manière dont ces informations sont 

stockées et les personnes qui y ont accès. Dans le monde entier, il y a eu d'innombrables 

cas d'employés de services de sécurité utilisant des informations privées pour leur propre 

usage personnel et vendant des informations privées. Les changements de régime peuvent 

entraîner le changement de nature de l'information de ce qui était un gouvernement 

démocratique à ce qui pourrait être un gouvernement autoritaire à l'avenir. Bien que l'on 

dise souvent que si l'on ne fait rien de mal, on n'a rien à craindre en matière de 

surveillance, ce qui est considéré comme "mal" peut changer très rapidement, et ce que 

l'on peut faire des informations nous concernant peut aller bien au-delà de la question de 

savoir si l'on est un citoyen respectueux des lois. 



“ 
Hong Kong est technologiquement avancé avec des systèmes de télécommunications sophistiqués et 94 % 

des ménages disposent du haut débit. La vidéosurveillance est une caractéristique standard non seulement 

dans les espaces publics, mais aussi dans les bâtiments commerciaux et résidentiels et même dans certaines 

maisons privées. Lorsque le gouvernement a ajouté COVID-19 à la liste des maladies infectieuses à 

déclaration obligatoire, la protection des données personnelles a été assouplie par la loi. Cela signifie qu'il 

n'est plus nécessaire d'obtenir un consentement pour l'utilisation de données personnelles à une nouvelle fin 

et que le droit des personnes à accéder aux données personnelles stockées par une agence de l'État est 

suspendu. Le gouvernement utilise des bracelets électroniques et des applications pour téléphones 

intelligents afin de suivre les personnes en quarantaine. Le niveau d'intrusion ne semble pas excessif. 

Cependant, la surveillance du secteur privé a augmenté pendant la pandémie et les gens sont beaucoup 

moins vigilants en ce qui concerne la surveillance non étatique et le type de données collectées par le 

secteur privé, qui peuvent être plus intimes et inclure des opinions politiques, des résultats de tests ADN, 

des voyages, des informations financières, etc.  

— Extrait de la  présentation de Teresa   Ma 

 

Enfin, il semble que les gouvernements augmentent maintenant les investissements dans 

les technologies de surveillance par rapport à d'autres besoins de santé publique, et qu'ils 

adoptent des lois pour consolider ces initiatives à une époque où la critique publique est 

plus difficile et où les voix des communautés ayant moins d'accès à l'internet sont absentes 

de la conversation. 
 

2. 

Comment faire évoluer le discours sur la surveillance et la limiter? 
 

 

Il faut d'abord sensibiliser davantage la société civile et les cercles plus larges à la quantité 

d'informations que nous fournissons quotidiennement aux entreprises et aux gouvernements 

par le biais des appareils numériques. Cela peut se traduire par une liste de bonnes 

pratiques, d'outils pratiques et de logiciels à code source ouvert qui peuvent nous aider à 

assurer notre sécurité. 

 

Sur la question de la collecte massive de données personnelles, de leur vente et de leur 

utilisation par les gouvernements pour supprimer l'oppression, il est nécessaire d'établir des 

lignes directrices éthiques qui peuvent être défendues tant auprès des législateurs que des 

opérateurs de médias sociaux. Cela pourrait se faire par la création d'un conseil de contrôle 

civil. Plus précisément, autour de COVID, nous devrions compiler des lignes directrices pour 

une législation équilibrant la santé publique et les droits civils, qui seraient utilisées comme 

un outil de plaidoyer par la société civile. Les gouvernements devraient notamment faire 

preuve de transparence quant aux données qu'ils stockent, à l'utilisation qu'ils en font et aux 

personnes qui y ont accès, et confier la gestion de ces données au ministère de la santé. 

La protection des données doit être traitée comme les autres droits humains, et nous devons 

faire appel à un cadre juridique international, par le biais de traités, de conventions et 

d'autres moyens. 

À un niveau plus large, il est important que nous remettions en question le discours actuel qui 

présente les communautés et les personnes comme devant être contrôlées afin de combattre 

le virus. Nous pouvons plutôt mettre l'accent sur la force et la résilience qui découlent de 

l'action communautaire collective et déterminer comment travailler avec les communautés, et 

non sur les communautés, pour contrôler la propagation du virus, et non pour contrôler les 

personnes. Cela devrait également se refléter dans l'allocation de budgets au secteur de la 



santé plutôt qu'au militarisme, y compris la surveillance. 

 

3. 

Stratégies et outils de la société civile pour atténuer la surveillance de 
l'État: 

 

 

• L’orientation sur la sécurité numérique, des formations et des mises à jour de la 

communauté technique sur les faiblesses et les forces de diverses applications et outils 

de communication. 

• Mise en place d'une collecte d'informations sur COVID, gérée par la communauté et 

appartenant à celle-ci, afin de maintenir le suivi dans la communauté. 

• Collecter et développer des informations sur les personnes (gouvernements, 

entreprises, etc.) qui sont derrière la gestion de nos données, et sur ce qu'elles en font 

(en mettant l'accent sur les entreprises privées et les avantages financiers qu'elles 

tirent de la collecte d'informations) pour permettre des campagnes d'activisme 

économique. 

 
 

 
Ressources: 

The Digital Transnational Repression Toolkit, and Its Silencing Effects | Freedom House 

 

 
Recommandations pour des logiciels plus sûrs: 

• Signal: une application de messagerie directe (comme WhatsApp mais plus sûr). 

• Email: Proton Mail, Tutanota Mail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annexe 1: 

 
Suivi de la localisation et de l'infection 

Le suivi des lieux où les personnes infectées par COVID-19 ont été, avant d'être mises en 

quarantaine et/ou hospitalisées, est extrêmement important pour lutter contre cette 

épidémie. Mais voici pourquoi les outils de collecte massive de données par 

géolocalisation téléphonique ne sont pas la bonne façon de le faire: 

 

1. La vie privée. Nos informations privées doivent être confidentielles, et lorsqu'elles 

ne le sont pas, elles peuvent être vendues à des fins lucratives ou utilisées contre 

nous par l'État, ou même simplement par les personnes qui y ont accès. 

2. Normalisation des mesures intrusives après COVID. Nous voyons déjà des pays 

légiférer et légitimer la surveillance pour le long terme, et non plus seulement 

comme une réponse d'urgence maintenant. 

3. Si les gouvernements et les services secrets identifient des infections possibles et 

envoient des personnes en quarantaine sur la base d'informations confidentielles, 

comment savons-nous qu'ils ne les utiliseront pas pour leur propre profit politique? 

 

4. Les systèmes automatisés sont essentiels lorsqu'il s'agit de traiter des données 

volumineuses. Et les systèmes automatisés commettent des erreurs. Ces erreurs 

peuvent envoyer des milliers de personnes en quarantaine forcée sans procédure 

régulière. 

5. Les outils de géolocalisation de masse ne connaissent ni les murs, ni les portes, ni 

même la profondeur, et là encore, ils envoient des personnes en quarantaine sur 

cette base. 

6. Différents organismes gouvernementaux et privés auront accès à ces informations, 

qui peuvent à la fois conduire à des fuites et être utilisées à mauvais escient par les 

personnes qui y ont accès. Lorsque nous parlons des entreprises, il est probable que 

ces informations seront utilisées pour créer des profits pour elles aussi à l'avenir. 

 
Tous ces éléments réunis créent une méfiance à l'égard du gouvernement, à une 

époque où nous devons vraiment pouvoir faire confiance à notre gouvernement. 

 
Des solutions alternatives sont déjà en place: 

 

1. Les applications volontaires sont facultatives et reposent donc sur une relation de 

confiance, mais elles égalisent aussi la relation de pouvoir entre l'État et le citoyen - 

nous avons besoin les uns des autres. Mais elles doivent être réellement facultatives 

(sans conditions). 

2. Toute collecte de données doit être effectuée sur le téléphone de l'individu (et non 

pas téléchargée dans un nuage) afin que les informations restent privées et que 

toute fuite d'informations soit évitée. 

3. Les applications à code source ouvert permettent au public de leur faire confiance 

et de faire confiance à la manière dont elles sont utilisées, et les rendent 

collectivement plus fortes et plus sûres. 



4. Il devrait y avoir une transparence totale sur qui collecte quelles informations et 

quels organismes y ont ensuite accès. Un conseil de surveillance civil peut être un 

moyen de garantir cette transparence. 

5. Un calendrier clair doit être établi, indiquant à partir de quand et jusqu'à quand les 

informations sont sauvegardées, comment elles seront supprimées et quand toutes 

les formes de collecte de données sur COVID prendront fin. Ce sont les 

professionnels de la santé qui doivent prendre ces décisions. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

   

 
afsc.org   American Friends Service Committee (AFSC) est une organisation quaker qui regroupe des personnes de 

    diverses confessions qui s'engagent en faveur de la justice sociale, de la paix et du service humanitaire. Son 
    travail est basé sur la croyance quaker dans la valeur de chaque personne et la foi dans le pouvoir de  
    l'amour pour surmonter la violence et l'injustice. 
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