
CORÉE DU SUD BYE-BYE BAN

Ban Ki-moon avait promis de mettre ses dix années
d’expérience à la tête des Nations unies au service de la
réunification de la Corée, sa patrie. Changement de programme,
le 1er février : il entend désormais « se retirer de la vie politique ».
L’ancien ministre desAffaires étrangères, 72 ans, semblait
pourtant tout désigné pour succéder à la présidente Park Geun-
hye, engluée dans un scandale et menacée de destitution par
la Cour suprême. Bien qu’il ne se soit jamais officiellement
déclaré candidat, Ban était considéré comme le seul capable
de redonner une crédibilité au parti conservateur au pouvoir.
Las! Arrivé plein d’espoir à Séoul il y a une quinzaine de jours,
il s’est aussitôt trouvé confronté à ce qu’il appelle une « cabale
aux allures d’assassinat politique ». Écœuré par « l’attitude
égoïste et bornée de certains », il est arrivé à la conclusion que
« travailler avec eux n’aurait aucun sens ».
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Ban Ki-moon
à Séoul,

le 1er février.

ROUMANIE
COHABITATION MUSCLÉE

Sorin Grindeanu, le Premier
ministre roumain, est très
enclin à l’indulgence. En
particulier avec ses amis
du Parti social-démocrate
inquiétés par la justice dans
des affaires de corruption.
Le 1er février, son gouvernement
a, sans consulter personne et
surtout pas, comme il l’aurait
dû, le Conseil supérieur de la
magistrature, adouci par décret
la législation pénale à ce sujet.
Desmanifestationsmonstres
se sont ensuivies dans tout le
pays, et notamment à Bucarest,
où les protestataires ont reçu
le renfort de…Klaus Iohannis,
le président de la République
(centre-droit), qui juge les
agissements de son chef de
gouvernement « scandaleux ».

TURQUIE-ISRAËL
ON OUBLIE LE « MAVI »

C’est la première rencontre
politique de haut niveau depuis
six ans. Yuval Rotem, directeur
général duministère israélien
des Affaires étrangères, a été
reçu le 1er février à Ankara par
Ümit Yalçin, son homologue
turc. Quelques jours plus tôt,
enmarge d’une réunion de
l’Otan, le chef d’état-major de
l’armée turque s’était entretenu
avec le numéro deux de Tsahal.
Interrompues en 2010 après
que l’armée israélienne eut
pris d’assaut la flottilleMavi
Marmara au large de Gaza (10
morts), les relations bilatérales
ont repris en juin 2016 avec la
signature d’un accord portant
sur l’indemnisation des victimes
et l’accréditation, en décembre,
de nouveaux ambassadeurs.

font appel à des entreprises occiden-
tales pour surveiller leurs citoyens »,
explique lamilitante. LeCitizenLab, un
laboratoire de l’université deToronto
spécialisé dans la surveillance des
réseaux,aainsidétectéenoctobre2015
la présence d’un outil de surveillance
dans sept pays d’Afrique subsaha-
rienne: Éthiopie, Nigeria, Afrique du
Sud,Soudan,Kenya,GabonetAngola.
Cela signifie que dans tous ces pays
les dirigeants peuvent scruter en toute
impunité les moindres faits et gestes
de leurs citoyens connectés.

Face à cette surveillance demasse,
elle organise la résistance et met en
place des formations, entre Paris et
Abidjan, pour les publics les plus sen-
sibles – les journalistes, les artistes,
les opposants politiques –, des gens
pour qui la question de la vie privée
et des données personnelles « est
une question de survie. Je connais
des blogueurs qui ont dû fuir, car le
contenu de leur ordinateur avait été
fouillé, leurs informateurs avaient été
torturés ou emprisonnés ».

Depuis peu, elle met ses compé-
tences d’avocate au service de son
activisme. « Le numérique prend de
plus en plus de place dans nos vies:
nosdonnéesde santé sont stockées en
ligne, etc. Il fautdoncbiendéfendrenos
droits dans l’espace cybernétique! »
Elle essaie par exemple d’importer en
Afrique l’indexRankingDigital Rights,
qui classe des entreprises en fonction
de leurdegréde respectde lavieprivée
et de la liberté d’expression, car « sur
le marché africain c’est “open bar”
pour les entreprises! » Par exemple?
Facebooket sonprojet Internet.org, qui
donne accès gratuitement à internet
aux Africains à deux conditions: les
internautes ne peuvent se rendre que
sur une liste réduite de sites (dont
Facebook) et ils sont obligés d’accep-
ter le partage de leurs données avec
l’opérateur téléphonique, Facebook…
mais aussi des tiers, qui pourraient
être le gouvernement. Un problème
pour le respect desdroits desAfricains
mais aussi, peut-être, pour les citoyens
dumonde entier, car « l’Afrique est le
laboratoire de toutes les dérives! » La
preuve, internet.org serait enpassede
débarquer… aux États-Unis.

ARNAUD AUBRY

Photo : ALEXANDRE GOUZOU pour JA

JEUNE AFRIQUE N0 2926 • DU 5 AU 11 FÉVRIER 2017

Europe, Amériques, Asie 53


