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"Et si les travailleuses du sexe étaient les propriétaires de l’Internet ?" 

Une conversation avec des activistes sénégalaises sur la vie privée en ligne et la sécurité 
numérique 

 

Par Juliana Friend, Ndeye Ndiaye, et Yacine Diouf 

Note du rédacteur : Au début de 2022, le Center for Long-Term Cybersecurity 
a lancé un appel aux chercheurs de UC Berkeley pour qu'ils poursuivent des 
projets explorant les « futurs numériques alternatifs », portant sur la façon 
dont l'avenir de la sécurité numérique pourrait ou devrait être réinventé pour 
mieux prendre en compte des perspectives diverses. Parmi les chercheurs 
sélectionnés pour cette initiative était Dr Juliana Friend, une anthropologue 
qui étudie l'intersection de l'équité en santé et la politique technologique. Elle 
a facilité la conversation ci-dessous et a rédigé l’introduction.  

 
Introduction 

Ce qui suit est la retranscription d’une conversation avec Ndeye et Yacine, deux activistes 
sénégalaises qui pratiquent le travail du sexe et qui voudraient partager leurs points de vue sur la 
vie privée en ligne et la sécurité numérique avec un public international. Ndeye et Yacine sont 
des pseudonymes. 

J'ai rencontré Ndeye et Yacine pour la première fois en 2017. Je menais alors un travail de terrain 
dans le cadre de ma thèse d'anthropologie sur la façon dont les communautés criminalisées au 
Sénégal gèrent les risques liés à la vie privée en ligne. Une amie en commun, promotrice de 
santé sexuelle, m'a mise en contact avec Ndeye. Cette dernière m’a ensuite présentée à Yacine. 
Les deux femmes ont été exceptionnellement généreuses en partageant leurs expériences et leurs 
inquiétudes à propos des réseaux sociaux. 

Elles ont facilité une méthodologie communautaire et participative. Depuis l'été de 2022, nous 
collaborons sur un ensemble d'outils de cybersécurité pour les communautés de travailleurs du 
sexe au Sénégal et dans d'autres pays francophones. Nous avons traduit des documents en anglais 
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pour leurs pairs sénégalais, en notant les différences relatives à la sécurité numérique entre les 
différents contextes nationaux.1 

De plus, Ndeye et Yacine sont désireuses de s'adresser directement aux lecteurs anglophones. 
Elles ont des idées dont elles veulent faire part aux leaders technologiques et aux décideurs 
politiques. Elles veulent que les Américains comme moi font face au status quo. Ainsi, quand je 
leur ai rendu visite au Sénégal en juin 2022, nous avons décidé d'enregistrer une conversation, de 
la transcrire, de l'anonymiser, de la traduire et de publier la transcription bilingue. 

Les activistes de la justice technologique affirment que l'autonomie sexuelle devrait être un 
principe directeur pour les technologues.2 Le collectif Hacking//Hustling effectue des recherches 
à propos de plusieurs sujets, y compris l’impact de FOSTA/SESTA et le “deplatforming,” l’acte 
de refuser de donner la parole aux certains utilisateurs des réseaux sociaux. La recherche et le 
plaidoyer de ces activistes mettent en relief l'expertise de personnes pour lesquelles la 
cybersécurité a des ramifications concrètes au quotidien.  

La conversation suivante commence à donner forme à ce projet. Ndeye et Yacine mettent en 
relief l’urgence du problème du combat contre les atteintes à la vie privée numérique. Par 
exemple, elles préféreraient le travail en ligne au travail « corps à corps » s'il n'y avait pas le 
risque d'abus fondés sur l'image (IBA) : c’est à dire, obtenir et/ou partager des images ou des 
vidéos intimes d'une personne sans son consentement. D’après ce qu’elles décrivent ci-dessous, 
travailler en ligne atténuerait le risque de contracter le COVID-19 ou les Infections Sexuellement 
Transmises (IST). Mais si les clients enregistraient et distribuaient des images intimes de Ndeye 
et Yacine sans leur consentement, et si leurs familles regardaient ces images, les répercussions 
seraient lourdes de conséquences. Elles mettraient en danger leur sécurité, leur position sociale et 
leurs moyens de subsistance. Pour Ndeye et Yacine, les risques sociaux d’ IBA dépassent les 
risques physiques des maladies transmissibles. 

Parce que les enjeux de la sécurité en ligne concernent directement les travailleuses du sexe 
sénégalaises, Ndeye et Yacine ont des perspectives informées sur le sujet. En effet, IBA touche 
les internautes du monde entier. Une étude récente a révélé qu'environ 1 adulte américain sur 12 
a été un victime d’'IBA.3 Une autre étude menée au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande et en 
Australie a révélé qu'un participant sur six avait perpétré au moins une forme d'IBA.4 

 
1 Une publication académique sur ce thème est en cours de préparation.  
2 A voir, Stardust, Zahra, Garcia, Gabriella and Egquatu, Chibundo. What can tech learn from sex workers? 
Sexual Ethics, Tech Design & Decoding Stigma. 2020 [cited Apr 27, 2022]. Available from 
https://medium.com/berkman-klein-center/what-can-tech-learn-from-sex-workers-8e0100f0b4b9 (accessed 
Apr 27, 2022). 
3 Ruvalcaba, Y., & Eaton, A. A. 2020. Nonconsensual pornography among U.S. adults: A sexual scripts 
framework on victimization, perpetration, and health correlates for women and men. Psychology of Violence, 
10(1), 68–78. https://doi.org/10.1037/vio0000233 
4 Powell A, Scott AJ, Flynn A, McCook S. Perpetration of Image-Based Sexual Abuse: Extent, Nature and 
Correlates in a Multi-Country Sample. J Interpers Violence. 2022 Feb 21:8862605211072266. doi: 
10.1177/08862605211072266. Epub ahead of print. PMID: 35184577. 
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La conversation ci-dessous invite les lecteurs à réfléchir autour d’une série de questions 
importantes. Et si les entreprises technologiques prenaient en compte les idées des travailleuses du 
sexe dans les pays à revenu faible et intermédiaire ? En quoi la conception des plateformes serait-
elle plus équitable si les connaissances de celles-ci y étaient valorisées et exploitées ?  

La conversation ci-dessous sera suivie d’une autre. Ndeye et Yacine ont également participé à 
une rencontre avec des activistes basés aux États-Unis. J'ai servi d'interprète et de traducteur en 
direct. Des retranscriptions bilingues de cette conversation transnationale suivront bientôt. 

La confidentialité est essentielle à ces conversations. C’est pourquoi nous publions une 
retranscription écrite, et non audio, au cas où le son de leur voix pourrait révéler leur identité. 

Cette prudence reflète l'un des thèmes clés de la conversation : sutura. Sutura est l'éthique 
sénégalaise de la discrétion. L'honneur, le statut social, l'appartenance morale, et la respectabilité 
d'une personne reposent sur sa capacité à protéger du regard public les aspects de la vie considérés 
«intimes» .5 Particulièrement vulnérables à l'exposition non consensuelle , les travailleurs du sexe 
pourraient être eux-mêmes accusés de démontrer une manque de sutura. Ce paradoxe est lié à 
l'histoire coloniale du Sénégal ; les colonisateurs français ont sanctionné les travailleuses du sexe 
pour avoir exposé de manière inappropriée l'expression sexuelle dans l'espace public.6 

Cependant, sutura signifie également la protection communautaire. Par exemple, c’est au nom de 
la sutura que les communautés peuvent prodiguer du soutien social et matériel aux victimes 
d'agressions sexuelles, tout en empêchant le contact ultérieur avec leurs agresseurs.7 

Dans la conversation suivante, Ndeye et Yacine explicitent la notion de sutura pour les lecteurs à 
l’étranger. A quoi ressembleraient les plateformes si elles étaient basées sur l'éthique de la 
protection communautaire de sutura ? Et quid de la vie privée numérique si elle n'était pas conçue 
en termes de conscience et de responsabilité individuelles, mais plutôt d’aide mutuelle et 
d’obligations ?8 

Il faudrait une réflexion collective pour explorer ces problématiques plus en profondeur. Une 
action collective serait également nécessaire pour convaincre les entreprises technologiques 

 
5 Mills, Ivy. 2011. Sutura: Gendered honor; social death; the politics of exposure in senegalese literature and 
popular culture.University of California, Berkeley. 
6 Fouquet, Thomas. 2011. Filles de la nuit, aventurières de la cité: Arts de la citadinité et désirs de l’Ailleurs à 
dakar.l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 
https://www.academia.edu/4103167/_Filles_de_la_nuit_aventuri%C3%A8res_de_la_cit%C3%A9_Arts_de_la
_citadinit%C3%A9_et_d%C3%A9sirs_dAilleurs_%C3%A0_Dakar_Thesis_Full_Text_ (accessed Apr 20, 
2022). 
7 Packer, Beth D., and Friend, Juliana. Why few women in Senegal speak out about their rapists. 2021. 
http://theconversation.com/why-few-women-in-senegal-speak-out-about-their-rapists-160269 (accessed Apr 
20, 2022). 
8 Pour consulter d’autres cadres théoriques de la vie privée, voir Baik, Jeeyun (Sophia). 2021. Privacy for all: 
Enshrining data privacy as a civil right in the information age. University of Southern California 
https://digitallibrary.usc.edu/asset-management/2A3BF1SQPCV84; Arora, P. (2019). Decolonizing Privacy Studies. 
Television & New Media, 20(4), 366–378. https://doi.org/10.1177/1527476418806092; and Mantelero, A. (2017). 
From Group Privacy to Collective Privacy: Towards a New Dimension of Privacy and Data Protection in the Big 
Data Era. In: Taylor, L., Floridi, L., van der Sloot. 
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d'intégrer ces principes éthiques dans la conception de leurs plateformes. A cette fin, Ndeye et 
Yacine posent des questions cruciales concernant la façon la plus appropriée de lutter contre les 
abus basés sur l'image. Elles soulignent que ce combat est essentiel à la santé et à 
l'épanouissement des travailleuses du sexe et des autres communautés marginalisées. 

Transcription de la Conversation 

Les extraits de conversation ci-dessous ont eu lieu à Dakar, Sénégal, dans l'appartement de 
Yacine, le 20 juin 2022.9 Le Français et le Wolof se mêlent dans notre conversation. Wolof est la 
langue nationale la plus parlée au Sénégal. J'ai allumé et éteint l'enregistreur pour que Yacine 
puisse répondre aux appels téléphoniques de clients potentiels. Les exigences de leur travail ont 
imposé le rythme de notre conversation. 

 
Juliana: Yacine, Ndeye, merci d’etre venue pour bokk ci waxtaan bi. Waxtaan bi di na dimbali 
neenen ni, nu nekk ci bitim Senegal comprendre seen gis gis ci internet, nu mu wara doxale pour 
gen a woor dal. Leggi, première question bi, toi Yacine, bima bindee “bonne hygiène de 
sécurité” [en francais], tek nga suturalante. Pour les Americains et les autres yoo xam ne, 
xamunu “suturalante” mooy lan, men ngeen expliquer, sutura mooy lan? Yaw ak Ndeye men 
ngeen jox seen xalat? 

Yacine: OK, man laa Yacine. Li Juliana wax da ma ci tontu kon. Parce ce que suturalante mooy, 
ci famille le njeke avant affaire bi nu wax noonu, PS. Nit ki da fa wara sututal sa morom. Mooy 
cote famille, cote xarit, cote PS bi. Sutura, le bon terme, da fa muur lepp. Lu mu dundal ci aduna, 
bu fekkee ne ça regarde personne, kon nit da fa wara sutural.  

Mooy li may def, man lay concerner, ndeye war na men a xam, kon war na ma sutural, parce ce 
que da ma koy neb. Xeyna begg uma kenn xam ko. Am na nu xam seen problème, exposer ko. 
Nous, ci sunu biir, da nu wara suturalante, surtout PS yi. Da nu wara suturalante. Comprends 
nga? Suturalante lu baax la. Sama gis gis bu gatt. 

Ndeye: Ni yacine doon waxee, lan mooy sutura? Sutura ci français, day mel ne “confidentialité.” 
Meme client bi gniow ci man sax, en tant que PS, bu nekk ministre la, président de la République 
la, kenn warul ko xam. Dama wara ko sutural. Da fa am confidentialité, sama deggante ak sama 
client. War na am confidentialité ak samay clients ak samay pairs PS. Même avec le monde 
général, la population générale. War nanu suturalante.  

JF: Et est-ce que ça se voit sur l’internet en quelque sorte? 

Y: Ci contexte internet bii, première vague bi, deuxième vague bi, ligueyunu, mais gis naa nit 
noo xamantane danuy liguey. Mais internet, bu amee tutti sécurité, tutti sécurité, yakaar naa ne 
bu yagee nit nii dunu joxe corps à corps. Boo xolee, sama gis gis bu gàtt, parce ce que boo joxee 
corps à corps, men nga [jangkontel] façon bu nekk. Meme Covid men nga jankontel. Mais boo 

 
9 Remarque sur la transcription : En collaboration avec Ndeye et Yacine, ces extraits ont été légèrement modifiés 
pour plus de concision et de clarté. Pour la plupart, on a laissé la transcription de la conversation sans révision 
significative. Cela nous a permis de rester fidèles aux modes d'expression de Ndeye et Yacine, tout en facilitant la 
compréhension de la transcription pour des lecteurs internationaux.   
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amee internet, nga def vente en ligne. Am na nu xamante wutunu pièce ! Danuy def seen 
internet, tokk, am seen quelques euros, walla quelques dollars, mu jeex! Là tu as risqué rien de 
tout. Amoo febaar.  

Mais xam nga lan mooy danger ? Dangay gis koy def appel vidéo, sa kannam du feen. Mu jel sa 
corps, exploiter ko dem jaay ko [nom du siteweb omis pour garder l’anonymat] walla dem jaay 
ko site porno. Ana sens bi? Alors que toi tu as gagné seulement 50 mille walla 30 mille. Men na 
gagner 100 mille walla 150 mille. Walla millions ! Kon amul sécurité. Sécurité bi da fa des. 
Mooy coté PS, day dem dugg ci affaire corps à corps.  

N: comme ki doon waxee, internet bi, sutura bi, foofu la wara commencer. COVID bi, moom 
peut-être première vague bi,am na nu doon liguey. Mais nu menul liguey, menul lekk, seen 
njaboot menul lekk. Danuy risquer seen vie. Danu doon liguey corps à corps. Mais la majeure 
partie, internet lanu doon def, appels vidéo. Waaye problème bi ci nekk, mooy lima 
expliquerwoon rek: capture de video yi, capture d’images. Loolu mooy sunu problème. Sutura 
amul fa.  

~~~ 

J: Li Yacine wax, baaxne.  Mooy, “sutura” c’est nous quoi. 

N: C’est nous. Parce-ce que man di nga ma xamal lu bonn. Ma sutural la, kenn du ko xam. Yaw 
dinaa la xamal lu bonn, nga sutural ma, doo ko wax ci kenn.  

J: Te da ngeen ma jangale naari mots: suturalante ak jappalante.  

N: Waaw jappalante mooy, comme j’ai l’habitude de le dire, MSM yi nyoom danu jappalante. Ils 
sont solidaires entre eux. Danu wara jappalante. Man da ma am problème, yaw, en tant que PS, 
yaw PS nga, xam nga ne am naa problème. Même su xalis bi amul, financièrement pour ma 
régler problème boobu moom. Mais di nga ma soutenir moralement. Xam nga li may wax. 
Soutenir ma moralement. Soutenir ma, jege ma, encadrer ma, ba duma jaxle, duma stresser.  

J: Et nu mu doxale ci internet bi? Men nga xotal loolu?  

N: Jappalante, population Générale danu wara jappalante, suturalante, bun wéer sa morom ci 
internet bi. Du ko xam. Meme ci internet bi sax, xam nga, soo gisee ku duggal lu bonn, nga tel 
ko gennee, capture nga gene ko  

Y: Avant mu am benn vue sax 

N: Balla mu am benn vue sax, nga koy gennee. Su booba, nu ko Duggal sax, yaw doo am benn 
satisfaction. Parce-ce que man en tant que PS, nun les PS, nu nekk ci biir, nu tel ko gis, balla mu 
am benn vu nu gene nanu ko.  

Y: Comme exemple, man PS laa. Am na ku duggal lu koy yaq, internet bi warul ko accepter en 
tant que lajju ma questions bu woor. Est-ce que comprends nga? C’est très important. Ku duggal 
affaire, bu fekkee ne sans consentement. Mais xam nga probleme bi; naka lanu xame sans 
consentement? Point d’interrogation. Noo xame sans consentement ? Parce-ce que ku moom 
Facebook, menul xam ki kii la, walla ke kee la. C’est très difficile. 
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Leggi beneen affaire moo gen a nekk sama gis gis. Parce-ce que Facebook day liguey. Menul 
concentrer seulement ci PS. Menul nekk. Xanaa beneen affaire nu am, internet bu mel ne Signal. 
Am na sécurité, yaangi comprendre. Bu mel ne Facebook, foo xam ne PS case moo ko moom. 
Loolu men na nekk, walla WhatsApp foo xam ne PS case moo ko moom, loolu men na nekk. 
Kon kenn du am accès, accès capturer, kenn du fa duggal loo xamantane yaw mi moom u ko. 
Loolu rek men na nekk.   

Mais comme quant à Facebook, du nangu loolu. Booy duggal, mu am lu la jaaxal, boo ko taper 
mu genal la ko? C’est impossible ndaxte waa Facebook danuy liggey.  

Xana key, sites comme [nom du siteweb supprimé], nu mu mele comme sites de rencontres 
especial, xam nga [nom du siteweb supprimé] menoo fa duggu dara na nga begg a jaay, produits 
boo xamantane comme boissons la, kenn du jaal. Kenn du la jendal. Mais boo defee benn photo 
bu sexie, di nanu xam ne site bi especial la. Da fa am site bi, especial pour PS yi la. Mais bu gena 
yokku day gen a neex. Comme site u rencontres lay don, boo xam ne indi xalis bu baax. PS di 
nanu gis seen bopp bu baax. C’est important. Mais pas Facebook, je pense pas.  

J: Ca c’est très interessant. Je peux jeter quelque chose ci biir? Parce-ce que Amerik amoon na 
benn réseau bu mel ne loolu. Mais loi bi, leggi da fa ko tere. Ne ne day encourager lu bonn quoi, 
kon ay activists yu bere da nu constater que puisque danu tere site boobu, [ay PS yu] bere sont 
obliges nu duggat ci mbedd mi, gen a jel risques.  

N: Leggi, li ma doon wax man, da ma ne, ku wut site pour les PS seulement, mais su booba, man 
innocente laa, dans la population Générale, duma PS. Mais, je suis curieuse, di naa dugg ci site 
bi, pour ma xam ku ma xame foofu. Pour ma ko wéer, à la population générale. Mootax lii, bunu 
begg a sutura rek, walla sécurité, ci Facebook, dafay nekk générale. Du nekk PS case. Day nekk 
générale. Sécurité bi, ça doit être générale et non pour les PS seulement. Ça doit etre pour la 
population générale. Parce-ce que même boo defee pour la population PS seulement, di na am 
population générale dug foofu. Mm hm!  

J: Ca c’est très intéressant 

N: Foofu laa doon waxee man.  

J: Comme bi nga doon waxee, sutura waroon nekk generale.  

N: Population générale. Yaw war naa la sutural. War nga ma sutural. Yaw war nga sutural 
Yacine. War naa la sutural. En meme temps war na ma sutural. Population Générale bi, même 
sans que PS sax, danu wara suturalante.  

J: Avec site boobu, c’était possible, su fekkee ne am na client bu violent, men na signaler ko ci 
siteweb boobu, comme ça yeneen PS dunu ko jel. Ci sama gis gis, ci site boobu, amoon na 
suturalante.  

N: Site boobu baaxoon na.  

Y: Baaxoon na.  
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N: Boobu moom baaxoon na. Boo fa nekkee yaw, yaw xam nga ne man bandit laa, client la, je 
suis violent, nga duggal ci site te wax ko Yacine, wax ko Fatou, wax ko Juliana, wax leen nyoom 
yepp, “client bu gniowee, kenn du ko jel.” Ku woo, du ko jel. Doo wax ak moom. Parce-ce day 
xam ne kii, da fa violent. Bandit la. Site boobu baaxne. 

Y: Waaw, booba bu amee Sénégal di na baax de.  

Y: Soo koy poster aussi, bandit bu xamee ne yaa ko poster, dina la wut ba jàpp la. Kan nga bun a 
xam ku poster.  

J: Waaw, anonyme lay doon.  

N: Voilà.  

~~~~ 

N: Danga ne, su fekkee ne PS yu noo moom site internet bi leggi. Loolu nga wax. 

J: Waaw, su fekee ne nyoom nyooy diriger internet bi, nu mu wara doxale, nu muy mel? 

N: Moom laa la wax. Bu fekkee ne nyoom nyooy doxale internet bi, du nu ko doxale pour PS 
case, mais pour population générale. Parce-ce que suturalante, ak capture d’images yi, ak capture 
audio yi ak yooyu, su booba c’est pour la population générale. Bu PS case, xana PS nyoo gen a 
fes li, mais population générale am na ci. Su booba, en tant que PS, nuun nyoo diriger sites 
internet yi, pour la population générale lanu koy def. Di nanu def loo xamantane, kenn du men a 
capturer. Xanaa yaw, sa photo, yaa ko men a capturer. Sa vidéo yaw, yaa ko men a capturer. 
Mais quant à sama vidéo man, da ma waxtaan ak yaw ba pare. Danga begg capturer sama video, 
menoo capturer sama video.  

Y: Oui 

N: Jappalante bi, suturalante bi, si booba –  

Y: C’est partout. Générale lay doon. Mooy li ma doon wax. Ci biir famille, ci xaritoo, ci lepp dal. 
En fait base u waxtaan bi ? Mooy PS. Mais suturalante fepp la. 

~~~ 

J: Ci beenen waxtaan, am na ku waxoon, pourquoi ne pas def plaidoyer auprès de borom 
Facebook? Lan moo ci sa xalat? 

N: Su fekkee ne plaidoyer boobu, men na nekk, auprès de borom Facebook ak WhatsApp. Bu 
dee plaidoyer boobu men na nekk. Waroon ko men a def. Ne ko nu jappale les PS. Pour nu 
capturer, pour nu bun nek ken ligne, nu bun capturer seen video seen audio. Du ko diffuser walla 
def chantage. Xam nga li may wax? Borom Facebook, bi ma men a waxtaan ak moom, plaidoyer 
boobu noonu, su nu men a def ak moom dal, di na nekk lu baax. Sutura dal, ku la men a wéer, su 
ko gisee, mu fekk ne amul benn vue, mu supprimer ko. Comprends nga? 

J: Comprend naa waaw. 
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~~~ 

Après environ deux heures de discussion, Ndeye a dû rentrer chez elle pour rejoindre sa famille. 
Yacine et moi sommes restés un moment à bavarder. On a commencé à discuter des traces 
numériques que nous laissons de notre passage en ligne. La conversation était riche et 
fructueuse, alors j'ai demandé à Yacine si nous pouvions allumer l'enregistreur de nouveau afin 
d’ajouter cette section au document publié. Vous trouverez ci-dessous un extrait de cette 
« conversation supplémentaire. » Au commencement on fait référence aux défenseurs de la 
confidentialité numérique. 

~~~ 

J: Day jaaxle ci, le fait que les entreprises toujours nuungiy jang ci nun, miingiy jaaxle ci loolu. 
Begg nanu protéger sunu vies privées, non seulement les photos, mais—  

Y: Lepp! Documents yi, vie privée dal, ça va tout dire.  

J: Looy gestoo ci Google –  

Y: Mu protéger la ko  

J: Looy seet 

Y: Looy seet, mu protéger lepp 

J: Mais ay Américains ak Européens, ay gestukat danu constaté que nyoom, danuy focaliser ci 
l’individu. Looy def pour protéger sa bopp. Xanaa nga changer quelques paramètres ci sa 
portable, pour nga gen a sécuriser sa bopp, 

Y: Mais loolu war na nekk monde général. Am na nu xam ne jang unu. Nu def ku nu proteger 
nyepp quoi. Am na nu men a dugg ci paramètres. Am na nyoo xam ne, xamunu. Mais men nanu 
leen protéger ci loolu. Comme exemple, jang naa tuuti. Soo ma expliquer di na dem. Mais sama 
yaay jangul. Sama rak jangul. Nan lay protéger boppam? Da fa wara nek loo xam ne, 
automatique lay doon. Sama gis gis.  

J: Li nga wax c’est extrêmement important.  

Y: Am na nu men a lak Français, am na nu men a lak anglais te jangunu. Mais bu fekkee monde 
général, loolu moo gen. Tu as compris ? Walla nga duggal paramètres, activer li, activer le, 
désactiver li. C’est trop compliqué.  

J : Parce-ce que est-ce que sa yaay war na proteger boppam, ou Facebook moo wara proteger 
nyepp? 

Y: Nyepp. Da fa wara protéger nyepp. Mais du Facebook case. Nyepp la. Facebook da fa war a 
protéger nit. Internet da fa war a protéger nit.  

J: Ku mesul jang, kooku elle a le même droit à la vie privée. 
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Y: Merci, c’est ça. Xam nga mères yi, am na nu xam ne jangunu, nuungiy appel WhatsApp xam 
unu sax si c’est protégé c’est pas protégé. Mais si tu as protégé généralement, nga protéger 
paramètrement, nyepp di nanu nekk ci jàmm. Booba, sutura totale ngay am. Totalement tu as 
benn sutura bu baax.  

Man leggi nakk nu ne, iPhone yi, da fa am lu xam ne, boo ko dindiwul, guys yi, waa iPhone 
nuungiy suivre li ngay def yepp. Alors que c’est pas normale! Menoo dem jend téléphone bu 
400,000 [CFA] walla 500,000 [CFA], walla 500 euros, alors que tu n’as pas de vie privée ! 
iPhone warul suivre li ngay def yepp. C’est pas normale !  

J: Waaw, Apple miingiy jang ci yaw.  

Y: Mais c’est pas normale! 

J: Mais lu meti mooy, foofu la jel xalis. 

Y: Mais problème bi mooy lan, warul def loolu sans sama consentement.  

 

  

 


