
  

 

 

MAJALAT – Série de webinaires 

NOTE CONCEPTUELLE 

Sécurité et la lutte contre la violence dans le contexte du COVID-19 

Sommaire: 

À la lumière de la pandémie mondiale de COVID-19, MAJALAT a développé un nouveau plan d'activités pour 

les années 2020-2021 qui vise à poursuivre les travaux sur le dialogue UE-voisinage malgré les restrictions à la 

circulation des personnes, en utilisant des outils de communication en ligne. Dans ce contexte, une série de 

webinaires se tiendra au cours des prochains mois, sur la base des recommandations rédigées et discutées lors 

d'événements précédents, notamment le Forum de la société civile à Bruxelles en décembre dernier. La 

première série de webinaires qui aura lieu offrira aux représentants des organisations de la société civile un 

espace de réflexion sur l'impact de la crise sur les recommandations que nous avons élaborées. Dans ce 

contexte, MAJALAT organisera un webinaire spécifiquement sur la «Sécurité et la lutte contre la violence» au 

cours duquel les participants auront la possibilité d'approfondir les discussions qui ont déjà eu lieu et de les 

revoir à la lumière des développements récents. 

 

Contexte: 

Définir la « sécurité » est une tâche compliquée. Ce concept multicouche peut avoir différentes définitions 

selon l'acteur. La société civile et les pouvoirs publics (nationaux ou européens) peuvent avoir des 

interprétations différentes de ce que signifie la sécurité et donc des priorités divergentes. Les individus 

peuvent percevoir la sécurité différemment, selon leur situation personnelle, et peuvent donc générer des 

besoins et des demandes différents. Le concept de sécurité dans le courant dominant est en général 

excessivement simplifié et surtout réduit à des interventions militaires et policières répressives de l'État contre 

un « ennemi ». 

 

Un changement de paradigme dans le concept de sécurité, passant de la sécurité de l'État à la sécurité 

humaine, est fondamental. La sécurité humaine élargit en fait à la fois la nature des menaces à la sécurité 

telles que la pauvreté, la discrimination, la violence sexiste, le manque de démocratie et la marginalisation, et 

les acteurs impliqués, y compris les acteurs non étatiques et la société civile. C'est plus que l'absence de conflit 

armé; c'est un environnement où les individus peuvent s'épanouir. Un secteur de la sécurité basé sur la 

sécurité humaine prend en compte les besoins différents des hommes, des femmes, des garçons et des filles et 

veille à ce que la pleine et égale participation des femmes réponde aux besoins de l'ensemble de la population 

et contribue à instaurer un climat plus pacifique et une société sûre.
1
 En outre, le concept de « sécurité » doit 

être interprété comme le devoir de l'État de protéger ses citoyens et de garantir leur accès à l'ensemble du 

système des droits de l'homme - droits politiques, civils, sociaux, économiques et culturels. La sécurité est 

donc un moyen de protéger les droits de l'homme ainsi qu'un moyen de protéger la société elle-même. La 

sécurité devient un droit et un devoir collectifs de l'État, mais aussi de la société dans son ensemble, et ne doit 

donc pas être dominée par des actions répressives ou militaires. Au contraire, pour être efficaces, les 

politiques de sécurité nécessitent des investissements dans l'éducation, la justice sociale, la protection des 
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droits de l'homme et le respect des valeurs démocratiques. Dans le cadre de cette note conceptuelle, le sujet 

de la sécurité sera analysé sous deux angles: la question du terrorisme et de la radicalisation et la question de 

la sécurité numérique, en mettant l'accent sur les questions de genre dans le contexte de la pandémie actuelle 

de COVID-19. 

 

Prévention de la radicalisation et le rôle de la société civile 

En ce qui concerne la radicalisation et l'extrémisme violent, la réalité est qu'au cours des dernières décennies, 

les gouvernements euro-méditerranéens ont choisi de répondre à ces questions avec les mêmes réponses 

linéaires: l'extrémisme violent et le terrorisme devraient être traités par des mesures de sécurité contre le 

terrorisme.
2
 

 

Dans plusieurs pays d'Europe et des pays voisins du Sud, des modifications constitutionnelles ou législatives 

ont été approuvées pour déclencher plus facilement l'état d'urgence ou pour accorder des pouvoirs spéciaux 

aux services de sécurité et de renseignement. En France, par exemple, une nouvelle norme sur l'état d'urgence 

a été établie, normalisant une série de mesures intrusives, notamment le pouvoir d'interdire les 

manifestations et de procéder à des perquisitions sans mandat judiciaire. Certains États ont abusé des lois 

antiterroristes pour cibler les défenseurs des droits humains et les militants politiques. La Turquie, Israël ou 

l'Égypte en sont un exemple frappant. En général, l'angoisse de répondre à la violence conduit la région euro-

méditerranéenne dans un état profond et dangereux de sécurisation permanente où les valeurs plurielles et 

démocratiques ont été limitées et où les violations des droits de l'homme se multiplient au nom de la sécurité. 

Selon l'enquête menée par l'IEMed, il existe un accord général sur le fait que le maintien de l'état d'urgence 

dans les pays à risque, l'augmentation du niveau d'application des lois, le renforcement de la réponse militaire 

contre les groupes terroristes ou le renforcement des contrôles aux frontières ne devraient pas être le moyen 

vers une réponse plus efficace. De plus, selon les résultats de l'étude « Journey to Extremism in Africa », 

publiée par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD): « La conduite des acteurs de la 

sécurité de l'État se révèle être un accélérateur de recrutement important, plutôt que l'inverse ». Aussi: « Dans 

la majorité des cas, paradoxalement, l'action de l'État semble être le principal facteur (mais pas seulement) 

poussant finalement les individus à l'extrémisme violent ». 

 

Conscients de ce risque potentiel, les institutions et les forces de sécurité de l'État sont-elles les acteurs les 

plus légitimes pour mettre en œuvre des mesures préventives afin de rendre le message extrémiste violent 

peu attrayant? Probablement pas. C'est pourquoi engager une société civile indépendante dans la prévention 

de toutes les formes d'extrémisme violent, la promotion de la bonne gouvernance, de la démocratie et des 

droits de l'homme et la lutte contre les causes profondes économiques et sociales est probablement l'une des 

tâches les plus importantes à développer à l'avenir. Ils sont la meilleure alternative. 

 

Sécurité numérique 

D'autre part, avec de nombreux gouvernements et leurs autorités subordonnées qui multiplient les outils de 

surveillance sur le Web afin de contrôler toute information partagée en rapport avec COVID-19, la sécurité 

numérique est un autre problème qui mérite une attention particulière pendant la pandémie actuelle. Dans ce 

contexte, la liberté d'expression est tout autant menacée que la liberté d'information. La sécurité numérique 
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 IEMed survey - BUILDING A BRIDGE: engaging civil society in preventing all forms of violent extremism (link) 
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prend donc de plus en plus d'importance dans ces circonstances qui permettent à l'État de surveiller sa 

population à tous égards. 

 

À mesure que le coronavirus se propage, nous pouvons observer les gouvernements de la région du voisinage 

sud à l'aide d'outils de surveillance en ligne afin de suivre les dissidents, d'identifier leurs données personnelles 

et parfois même de les arrêter en conséquence. Selon Amnesty International, il existe un réel danger: les 

mesures de surveillance deviennent des installations permanentes. Une fois que les capacités et les 

infrastructures pertinentes sont en place, les gouvernements ont tendance à les annuler rarement. Alors que 

certains pays utilisent les données des téléphones portables pour suivre les mouvements de personnes en 

réponse à la pandémie de COVID-19, d'autres les utilisent mais sans les protections supplémentaires 

d'anonymisation ou d'agrégation. Le danger à cet égard est le fait qu'une fois les données personnelles 

collectées, elles pourraient être partagées et utilisées à des fins autres que le suivi de la santé. Bien que 

l'utilisation de données de localisation personnelles ne soit qu'une possibilité pour suivre une population, 

certains États se tournent vers l'intelligence artificielle et les technologies de mégadonnées pour lutter contre 

COVID-19. Cependant, les technologies d'IA pourraient accroître la possibilité de discrimination illégale et nuire 

de manière disproportionnée aux communautés déjà marginalisées. Un dernier aspect qui mérite réflexion est 

celui des collaborations public-privé. Bien qu'ils puissent apporter les solutions créatives nécessaires pour faire 

face aux crises sanitaires, de nombreux gouvernements coopèrent avec des entreprises privées de ce secteur 

aux antécédents de droits de l'homme profondément préoccupants. Il est donc crucial que les entreprises 

impliquées dans la lutte contre le COVID-19 identifient, préviennent, atténuent et tiennent compte de tout 

risque en matière de droits humains qui pourrait découler du contexte de la pandémie en ce qui concerne 

leurs opérations, produits et services. Étant donné que les mesures qui sont prises pour lutter contre le virus 

pourraient durer plus longtemps que la crise, il est important que nous ayons une vision à long terme de 

celles-ci.3 

 

En examinant de plus près l'impact spécifique sur la région du voisinage sud, nous voyons que les sites 

d'information en Égypte ont été bloqués et au moins une douzaine de journalistes ont été arrêtés pour avoir 

exprimé leur opinion sur la pandémie ou pour avoir remis en question les récits officiels sur les réseaux 

sociaux.
4
 En outre, un rapport d'Amnesty International a révélé que les journalistes travaillant pour des 

organisations de presse appartenant au gouvernement ou alignées reçoivent des instructions spécifiques via 

WhatsApp leur disant quoi signaler et omettre.5 De même, en Jordanie, le propriétaire ainsi que le directeur 

des nouvelles de la chaîne Roya TV ont tous deux été arrêtés par les forces de sécurité. L'arrestation a suivi la 

diffusion par le canal de y segment dans lequel des gens des quartiers pauvres d'Amman se sont plaints du 

verrouillage imposé par le gouvernement pour contenir la propagation du COVID-19 dans le pays. Les deux 

dirigeants des médias ont été libérés sous caution le lendemain.6 

Intégration des questions de genre 

Il est largement reconnu que la réforme du secteur de la sécurité doit répondre aux différents besoins de 

sécurité des hommes, des femmes, des garçons et des filles. L'intégration des questions de genre est 

également essentielle à l'efficacité et à la responsabilité du secteur de la sécurité, ainsi qu'à l'appropriation 

locale et à la légitimité des processus de paix et de sécurité. Les femmes représentent 50% de la population et 

un élément essentiel de la société et, sans elles, une paix réelle et durable ne peut être atteinte. Ils ne sont pas 

                                                             
3 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/covid-19-surveillance-threat-to-your-rights/ 
4 https://cpj.org/2020/04/egypt-blocks-darb-news-website.php 
5
 https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1222402020ENGLISH.pdf 

6
 https://ipi.media/ipi-condemns-the-arrest-of-two-tv-executives-in-jordan/ 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/covid-19-surveillance-threat-to-your-rights/
https://cpj.org/2020/04/egypt-blocks-darb-news-website.php
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1222402020ENGLISH.pdf
https://ipi.media/ipi-condemns-the-arrest-of-two-tv-executives-in-jordan/


  

 

simplement des victimes de conflits; ils jouent également un rôle actif en tant que combattants, bâtisseurs de 

paix, politiciens et activistes, et sont souvent les mieux placés pour instaurer la paix dans leurs communautés. 

Partout dans le monde, les femmes ont émergé en tant que voix de la paix, se mobilisant à travers les 

communautés. Ils ont exigé l'attention sur les questions complexes de la paix et de la consolidation de la paix, 

ainsi que sur les besoins des communautés concernées. La communauté internationale a répondu avec un 

cadre pour aborder les femmes, la paix et la sécurité, qui comprend des résolutions du Conseil de sécurité des 

Nations Unies (ONU) et un droit international contraignant.
7
 

 

L'intégration d'une perspective de genre dans le secteur de la sécurité est essentielle: 1) pour respecter les 

principes universellement acceptés des droits de l'homme; 2) parce que lorsque les hommes et les femmes 

sont impliqués dans les processus décisionnels, les résultats sont meilleurs; 3) l'utilisation des perspectives de 

genre et la prise en compte des différents besoins de sécurité et de justice des femmes, des hommes, des filles 

et des garçons conduisent à des politiques de sécurité plus complètes et efficaces. et 4) L'attention portée aux 

questions de genre dans le secteur de la sécurité souligne l'importance de faire face aux menaces internes 

réelles à la sécurité, telles que la violence basée sur le genre (VBG). 

 

Violence basée sur le genre et impact du Covid-19 

L'attention portée aux questions de genre dans les politiques de sécurité nationale souligne l'importance de 

faire face aux menaces internes réelles à la sécurité, y compris la violence basée sur le genre (VBG).8 

 
La violence à l'égard des femmes est considérée comme une violation des droits de l'homme, car non 

seulement elle les prive de leur droit à une vie décente mais les empêche de jouir de leurs droits et libertés. La 

Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) a été 

élaborée en tant qu'instrument juridique international visant à éliminer toutes les formes de discrimination à 

l'égard des femmes avec des recommandations pratiques. Les conventions, résolutions et recommandations 

de l'Assemblée générale des Nations Unies, du Conseil des droits de l'homme et du Conseil de sécurité 

soulignent la diligence raisonnable de l'État dans la prévention et la protection contre toutes les formes de 

violence sexuelle et sexiste.
9
 

 
Néanmoins, avec l'éclatement de la crise sanitaire et les mesures de confinement subséquentes imposées par 

les États visant à minimiser l'impact de la pandémie de COVID-19, le nombre de cas de violence contre les 

femmes de tout type a fortement augmenté (pour plus d'informations, voir United Note d'orientation des 

Nations Unies: l'impact de Covid-19 sur les femmes).
10

 

 
Sans surprise, le verrouillage imposé à la suite de la pandémie aggrave la violence domestique selon l'ONU. 

Comme l'ont averti les organisations de défense des droits des femmes, le Fonds des Nations Unies pour les 

activités en matière de population a estimé l'impact potentiel du COVID-19 sur la fin de la violence sexiste11: 

                                                             
7 
https://www.jstor.org/stable/pdf/26326406.pdf?refreqid=excelsior%3Adf8824349080465912aef14ceae6d301 
8 https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/Practice%2BNote%2B08.pdf  
9 https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2018/11/Seminar-Concept-Note_final-public_EN-
Morocco.pdf 
10 https://euromedrights.org/publication/tunisia-pandemic-increases-violence-against-women/  
11

  https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID-
19_impact_brief_for_UNFPA_24_April_2020_1.pdf 
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1. La pandémie de COVID-19 risque de saper les efforts visant à mettre fin à la violence sexiste par deux voies: 

a. ○ Réduire les efforts de prévention et de protection, les services sociaux et les soins 

b. ○ Augmenter l'incidence de la violence 

2. La pandémie de COVID-19 devrait entraîner une réduction d'un tiers des progrès vers l'élimination de la 

violence sexiste d'ici 2030 

3. Si le confinement se poursuit pendant 6 mois, 31 millions de cas supplémentaires de violence sexiste 

peuvent être attendus 

4. Pour tous les 3 mois, le verrouillage continue, 15 millions de cas supplémentaires de violence sexiste 

supplémentaires sont attendus 

 

Principaux points issus des discussions précédentes 

Les débats de 2019 sur la sécurité dans le cadre de Majalat ont révélé que la définition de la portée de ce 

thème est contestée. Par conséquent, l'idée d'utiliser le Forum de la société civile de Bruxelles pour définir des 

points qui pourraient conduire à un dialogue mutuellement bénéfique pour la société civile et les 

représentants de l'UE. 

Pour le Forum de la société civile de Bruxelles, les points d'entrée suivants ont été présentés pour guider les 

discussions: 

1. Comment les droits de l'homme sont traités dans les accords d'association et dans les partenariats 

bilatéraux: le rôle de la société civile dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans 

les programmes de l'UE et le respect des droits de l'homme à cet égard. 

2. Atteintes à la sécurité humaine sous forme de discrimination et de violations du droit à la liberté de 

conscience, étant donné que la situation au Sud et au Nord de la Méditerranée à cet égard se reflète 

3. Aborder le rôle des femmes et des jeunes dans les politiques de sécurité 

 

En outre, afin de stimuler les débats sur la base d'une compréhension plus large de ce qu'implique la sécurité, 

les recommandations suivantes ont été élaborées pour les débats du Forum de la société civile de Bruxelles: 

- Promouvoir et développer les échanges culturels entre tous les acteurs de la société civile et par 

extension favoriser la libre circulation, 

- la nécessité d'inclure des mesures qualitatives pour évaluer le soutien quantitatif; 

- La nécessité de lier toute collaboration en matière de sécurité à une exigence de respect des droits 

fondamentaux 

- Mettre en place une politique et des programmes de lutte contre le racisme et la discrimination et 

pour la liberté de conscience 

- Inclure les jeunes dans les prises de décisions liées à la sécurité et à la lutte contre toutes les formes 

de violence, lorsqu'il s'agit de réviser la politique de voisinage de l'UE. 

- Accroître le soutien politique et financier aux initiatives dirigées par des jeunes pour la promotion de 

la paix et la prévention de l'extrémisme violent. 

 


