
À situation exceptionnelle, usages inédits mais également vulnérabilités nouvelles. Les
cybercriminels tirent profit de cette crise. Après l’hôpital de Rouen, l’AP-HP a subi une
cyberattaque. Les tentatives de phishing prétextant le Covid-19 se multiplient et de
nombreux sites proposant des attestations de déplacement cannibalisent les données
personnelles.

Si l’État doit accompagner la société dans cette situation inédite, chacun de nous a un rôle à
jouer pour ne pas ajouter à la crise sanitaire, une crise cyber. En associant aux « gestes
barrières » une saine hygiène numérique, nous nous inscrivons dans une chaîne garantissant
une cyber-résilience, obligeant à la responsabilité avant de partager fake news et autres
messages de déstabilisation ou de malveillance.

Si en effet la technologie est un des moyens contribuant à sortir de cette crise, elle ne peut
pas tout. Dans un contexte aussi exceptionnel, l’État ainsi que les citoyens doivent avoir un
usage raisonné de ces « dispositifs ». L’histoire juge les sociétés et les hommes sur
l’équilibre entre protection de la population, usage de la technologie et défense de nos
valeurs.

C’est une nécessité d’agir pour vaincre cette pandémie, c’est un devoir de le faire sans
perdre de vue ce qui définit notre société.

Alexandre PAPAEMMANUEL est titulaire des cours « Cyber Sécurité
» et « Industrie de Défense » à Sciences Po Paris. Auteur de
plusieurs ouvrages et articles relatifs aux enjeux de défense
nationale, de cyber et de renseignement, il est par ailleurs président
de la commission Digital Défense de l’IHEDN et responsable du pôle
« défense nationale » du Think Tank l’Hétairie. Il est directeur de
l’activité secteur public au sein d’une entreprise innovante du
numérique.

L’état d’urgence sanitaire, et le confinement qui en découle, ont bouleversé nos vies
(télétravail, école et livraisons à domicile, solidarité et liens sociaux). La digitalisation est
plus que jamais devenue un pharmakon, autant viatique ouvrant sur de nouveaux possibles
que poison induisant des vulnérabilités de tous ordres.

L’État autant que les entreprises avancent à marche forcée vers leur mue numérique,
essayant de rassembler de façon sécurisée leurs données pour les transformer en un
patrimoine exploitable à fin d’action. L’urgence impose et la « réticulation du numérique »
reconfigure profondément nos sociétés, nous obligeant à maîtriser cette lame de fond, tout
en lui donnant du sens.

Tableau de suivi de l’épidémie

→ Entre “phase d’aggravation” et une situation hospitalière moins tendue, la
situation ambiguë de la France - Alors que les autorités renforcent les contrôles
et les mesures pour enrayer tout relâchement concernant le confinement et
évoquent une situation sanitaire marquée par une “phase d’aggravation”, le nombre
de personnes en réanimation continue à décroître. Une réalité qui contraste
cependant avec le nombre élevé de décès, 811 (incluant les EHPAD) pour la journée
6 avril.

Retrouvez l’ensemble des données en temps réel sur le dashboard de John Hopkins

L'Édito :  Des gestes barrière dans le Cyber espace ! par Alexandre PAPAEMMANUEL

Consultant expert de l’Amérique Latine, Alexis LOYER (IEP, HEC, ENA) a été associé senior
et DG chez ESL & Network jusqu’en mars 2020. Il a commencé sa carrière en 1997 à la
direction de la prévision et de l’analyse économique du ministère de l’économie et des
finances avant d’exercer les fonctions de conseiller commercial et conseiller financier au
sein des missions économiques de Buenos Aires (2000 à 2005) puis de Brasilia (2005 à
2008). De 2008 à 2014, il a monté puis piloté les opérations en Amérique Latine de l’ADIT,
dont il a également dirigé le développement international et le département d’appui aux
opérations de M&A. Il a rejoint en octobre 2014 le ministère de l’Europe et des affaires
étrangères pour y exercer jusqu’à septembre 2017 les fonctions de directeur adjoint des
entreprises, de l’économie internationale et de la promotion du tourisme.

Si le « patient zéro » latino-américain n’a été recensé que le 26
février dernier, et qu’à ce jour seuls trois pays d’Amérique latine
(Brésil, Chili et Equateur) figurent dans le top 30 des plus atteints
par le Covid-19, le rythme de contagion a depuis lors connu une
vive accélération et la barre des 20000 Latino-américains
contaminés a été dépassée.

A l’exception notable du Mexique, du Brésil et du Nicaragua dont les présidents persistent
à minimiser la gravité de l’épidémie, la plupart des pays latino-américains ont adopté sans
tarder des mesures souvent radicales visant à protéger leurs populations : strict
confinement en Argentine et Colombie, fermeture des frontières dans de nombreux pays,
couvre-feu partiel en Equateur, Etat de siège au Chili, quarantaine totale au Venezuela, et
même report des nombreuses élections prévues.

Problème, le Covid-19 affecte une Amérique latine à la santé déjà fragile et qui se remet à
peine des violentes convulsions sociales qu’elle a subies à l’automne 2019.

Premier facteur de vulnérabilité : les systèmes de santé latino-américains, faiblement
résilients pour la plupart, sont déjà confrontés à des problématiques sanitaires lourdes,

Regard d’expert : L’Amérique Latine face au Covid-19

qu’il s’agisse de maladies chroniques ou infectieuses (Dengue, Zika). Les dépenses de
santé/habitant dans la région sont en moyenne trois fois inférieures aux valeurs
européennes. Fait aggravant, la couverture santé de la population est généralement loin
d’être universelle tandis que le nombre de lits dans les unités de soins intensifs ainsi que
leur disponibilité est largement insuffisant en cas de propagation massive du virus.

Second fait : le coronavirus frappe des économies peu dynamiques (croissance nulle du
PIB de la zone en 2019), insuffisamment diversifiées et fortement dépendantes des cours
des matières premières (en forte baisse), donc très exposées à des chocs externes. Non
seulement l’Amérique Latine sera fortement impactée par la crise économique majeure
provoquée par le coronavirus, mais les capacités budgétaires limitées de la plupart des
pays de la zone ne leur permettront pas d’atténuer les effets de la pandémie sur
l’économie via des injections massives d’argent public.

Les pays latino-américains sont également très vulnérables sur le plan social. 31% des
latino-américains sont pauvres, près de 11% vivent dans la misère et la région reste la plus
inégalitaire mais aussi la plus violente au monde. L’entassement des plus défavorisés dans
des logements insalubres, sans accès à l’eau courante, véritables nids à infections pour la
dengue ou la tuberculose, rend illusoires les mesures de confinement. Celui-ci risque
également de dégrader encore davantage les conditions de vie des personnes vulnérables,
dans un contexte où 53% des Latino-américains travaillent dans le secteur informel,
unique source de subsistance pour de nombreuses familles modestes.

Enfin, l’épidémie de coronavirus aura sans doute d’importantes répercussions sur la
situation politique en Amérique Latine, déjà très éruptive, marquée par un profond rejet
des élites et une tendance marquée au « dégagisme ». Qu’ils soient progressistes et
modérés ou populistes à tendances autoritaires, les Gouvernements de la région seront
jugés sur leur capacité à répondre de manière responsable à l’épidémie.
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Alexandre MEDVEDOWSKY,
Président du Directoire
alexandrem@eslnetwork.com

Le Groupe ESL & Network s’est imposé comme l’un des leaders français et européens
de l’intelligence économique, de l’accompagnement stratégique et des affaires
publiques. ESL & Network conseille aujourd’hui les plus grandes entreprises françaises
et les accompagne dans leurs décisions stratégiques, en France comme à
l’international. Le Groupe conseille également des Etats et gouvernements.

Xavier DESMAISON,
CEO
x.desmaison@antidox.fr

Antidox est un cabinet de conseil en stratégie de communication et d’opinion
à forte dominante digitale. Antidox positionne les dirigeants au cœur des
débats d’idées et connecte les organisations à leur écosystème : des
décideurs aux influenceurs, des consommateurs aux collaborateurs.

À propos de nous

Histoire d’une fake news : ce que nous enseigne la « carte du déconfinement » – Apparue
hier sur les réseaux sociaux, une prétendue « carte du déconfinement » aura eu, pendant
quelques heures, son quart d’heure warholien sur les réseaux sociaux. Preuve de son
succès, celle-ci aura même eu l’honneur d’être évoquée par Cyril Hanouna sur C8, cette
nouvelle agora où se fait l’opinion du pays, avant d’être démentie officiellement par le
Gouvernement. Si celle-ci a connu un succès aussi fulgurant, c’est d’abord parce qu’elle
apparaît conforme aux déclarations du Premier Ministre annonçant un déconfinement
régionalisé et progressif, 6 à 8 semaines après son déclenchement – et ce, en dépit d’une
erreur grossière trahissant sa nature de « fake », créé à dessein pour tromper (un logo du
ministère de la Défense, devenu depuis 2017 le ministère des Armées, un autre de la DRAC
des Hauts-de-France, pourtant peu concernée par le sujet du déconfinement). Ainsi, le faux
se pare-t-il souvent des atours de la vérité pour mieux convaincre.
Autre raison expliquant sa diffusion massive : c’est aussi parce que cette prétendue carte
répond à une question de plus en plus prégnante dans les conversations digitales : à mesure
que le pic épidémique s’approche, celui-ci étant à la fois une valeur absolue du nombre de
malades et une décélération du nombre de nouvelles contaminations - faisant de ce dernier
une sorte de non-événement paradoxal -, les yeux se rivent sur la prochaine étape. Et ce
d’autant plus que le danger paraît déjà s’éloigner et que semble faiblir le caractère de
nécessité du confinement. L’affaiblissement progressif de la confiance vis-à-vis
Gouvernement, souvent accusé de manquer de sincérité et de transparence dans la gestion
de la crise, est sûrement l’une des autres causes à l’origine de la popularité de ce document.
Au sein des groupes de « Gilets jaunes » et de certains cercles d’extrême-droite qui en ont
assuré la primo-diffusion, la disqualification de la parole officielle au profit de récits
alternatifs, souvent cachés, dénués de subterfuges rhétoriques, paraît plus crédible que les
dénégations ou les documents sortis de nulle part et prétendument fuités. Dernier ressort
de diffusion à souligner : le rôle des fact-checkers et des dénégations officielles qui, de
manière paradoxale, assurent aux rumeurs contre lesquelles ceux-ci se dressent, une sorte
de célébrité paradoxale. Un effet qui peut être contre-productif quand cette dénégation
n’est pas jugée suffisamment convaincante, et qui se doit d’être la plus vigoureuse possible
dans ces temps d’incertitude, propre à toutes les spéculations. (Jean-Baptiste Delhomme)

Extrait du passage du New York Times mentionnant
les intérêts financiers de Donald Trump dans Sanofi

Quand le New York Times se prend les pieds dans les ficelles rhétoriques de la pensée
alternative - Dans un article publié hier, le New York Times est revenu sur l’obsession et le
militantisme de Donald Trump en faveur de l’utilisation de l’hydroxychloroquine. Un
traitement qui divise la communauté scientifique et au sujet duquel Anthony Fauci, éminent
immunologiste américain, directeur de l’Institut national des maladies infectieuses et chargé
de conseiller Donald Trump sur l’épidémie, ne cache pas ses réserves. Le quotidien souligne
notamment que Donald Trump a, à plusieurs reprises, promu de manière “agressive” et
somme toute théâtrale l’utilisation de l’anti-paludique. Une promotion qui s’est notamment
faite au nom d’une supposée supériorité du bon sens, dont on peut douter que la définition
de Trump s’inscrive dans la lignée du Descartes des méditations métaphysiques. À maints
égards, et cela ne manque pas d’étonner et de questionner sur les mouvements de plaques
tectoniques induits par la crise sanitaire présente, les déclarations de Donald Trump ne vont
pas sans résonner avec la manière dont tout une partie de la controverse autour de la
chloroquine s’est nouée en France. Pourtant, et cela est somme toute assez rare pour être
souligné, Donald Trump apparaît pour une fois comme une victime dans cette affaire. Non
pas une victime des “fake news média”, comme ce dernier se plaît à qualifier le Quatrième
pouvoir, mais d’une publication pour le moins spécieuse du New York Times. En quelques
paragraphes, les journalistes ayant commis cet article se sont fait les dignes épigones des
hérauts de certains travers du net, en proposant une analyse causale de l’advocacy
trumpienne. Donald Trump ayant des actions chez Sanofi, il serait d’autant plus enclin à
promouvoir l’hydroxychloroquine, que l’on retrouve dans le Plaquenil, produit par Sanofi.
CQFD et Deus ex machina. Or, et si l’on en croit Frédéric Bianchi, journaliste économique à
BFM TV, en 2016 Trump détenait moins de 100K$ d’un fonds, lui-même actionnaire de
Sanofi. Un somme bien dérisoire, dont on peut douter qu’elle permette au déjà milliardaire
d’accroître sa fortune en cas de ruée vers le Plaquenil. À bien des égards, cette information,
et nous nous garderons bien de faire un usage excessif du vocable de fake news, n’est pas
sans entrer en résonance avec certaines fausses nouvelles, rumeurs et autres bobards qui
circulent depuis maintenant plusieurs semaines sur les réseaux sociaux. Et l’on pense ici aux
rumeurs entourant le laboratoire P4, d’où aurait prétendument été créé ex nihilo le virus, et
auquel Agnès Buzyn et son mari seraient associés. De même que le COVID-19, comme la
peste en son temps, n’épargne ni les riches, ni les pauvres, et ne semble guère faire de cas
des distinctions sociales, le virus des fausses nouvelles, indistinctement se retrouve dans
d’obscures plateformes et dans les colonnes de prestigieux quotidiens internationaux
(Damien Liccia)

Le Zoom éco’ : la Chine 

Octobot Consulting propose des services d'intelligence économique sur la Chine et les
entreprises chinoises. Octobot allie savoir linguistique et expérience de l'IE avec des
compétences techniques en développement informatique et intelligence artificielle, afin
de proposer des solutions innovantes et adaptées à ce marché complexe.

La Chine entre dans une période historique d’incertitude

Pour la première fois depuis 35 ans, le gouvernement de la République populaire de Chine
pourrait ne pas fixer de cible de croissance pour l’année 2020. Traditionnellement, cet
objectif national était annoncé en mars lors du grand raout annuel rassemblant les
délégués du Parti de toutes les provinces, un évènement annulé cette année pour cause de
coronavirus.

Pourquoi est-ce significatif ? Au-delà de la portée politique de l’annonce et des
controverses sur la réalité des statistiques chinoises, la capacité des autorités à
déterminer un objectif macroéconomique et à s’y tenir témoignait jusqu’à présent de leur
maîtrise de la robuste croissance économique du pays puis de la gestion de son
ralentissement.

Avec l’épidémie, les prévisions de croissance de la Chine deviennent incertaines et
oscillent autour d’une moyenne de 2,9% selon les différents scénarios. Si le
confinement doit être totalement levé le 8 avril et que, selon les chiffres officiels, le
niveau d’activité économique est désormais à 80% du niveau pré-crise, le choc de
l’offre semble se transformer en choc de la demande. Les exportations chinoises, qui
avaient diminué de 17% en février, ont continué de décroitre en mars alors que la
pandémie se propage dans le monde. Par ailleurs, selon des analystes chinois, près de
205 millions de personnes auraient perdu leur emploi lors de cette crise, ce qui aura un
impact significatif sur la demande intérieure.

Face à ces difficultés, les plans traditionnels de relance par la construction
d’infrastructures pourraient atteindre leurs limites alors que le pays est déjà
suréquipé. Les gouvernements locaux expérimentent donc des dispositifs inédits de
soutien sous la forme de bons alimentaires et d’aides directes aux ménages pour plus
de 67 millions de personnes.

La capacité de la Chine à rebondir aura un impact direct sur la croissance mondiale
dont elle représentait près de 30% ces dernières années. Au-delà, elle témoignera de la
capacité ou de l’incapacité d’une économie à repartir rapidement après des semaines
de confinement et alors que la menace d’une deuxième vague de Covid-19 ne peut
être écartée.

Cette carte de France, présentant 
supposément les séquences du 
confinement région par région, a circulé 
hier sur les réseaux sociaux
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