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Dans ce edition:
• PIN Festival Sénégal : Une
nouvelle aube pour les droits
numériques et l’inclusion au
Sénégal
• L’initiative Pollicy et Paradigm
s’efforce de changer la façon
dont les femmes africaines
accèdent à la formation à la
sécurité numérique
• Le deuxième film de PIN
mettant en lumière les droits
numériques et les problèmes
d’inclusion en Afrique pret a
Première

PIN FestivalSénégal: Une
nouvelle aube pourles droits
numériques et l’inclusion au
Sénégal

L

e pays des Terangas a récemment accueilli Paradigm
Initiative (PIN) dans le cadre d’un festival actif de quatre
jours sur les droits numériques et l’inclusion à l’hôtel
Fleur de Lys Plateau, Dakar et Thiès. Le festival PIN Sénégal
caractérisé par un mélange d’activités perspicaces telles que
l’ouverture officielle du bureau de PIN à Thiès, le lancement
de coffrets, une première exclusive de la version française
de Focus-un court métrage et une académie intensive des
droits numériques de deux jours atelier ayant un impact
sur les acteurs sénégalais des droits numériques avec les
connaissances et les éléments nécessaires pour relever
activement les défis au sein de l’écosystème des droits
numériques, a été un succès complet.

Le deuxième film de
PIN mettant en lumière
les droits numériques
et les problèmes
d’inclusion en Afrique
pret a Première

DRIMF: Second
Cohort Begins
Nous avons accueilli la 2e cohorte de
nos boursiers en droits numériques
et en médias d’inclusion (DRIMF) lors
d’une cérémonie d’ouverture virtuelle
organisée par PIN et le Center for
Human Rights de l’Université de
Pretoria.
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Session post-DRIF21 du Kenya
Le 15 juillet 2021, la dernière session du DRIF21 s’est tenue à Nairobi, au Kenya.
La session, « Droits numériques, vis-à-vis des élections chaotiques en Afrique
de l’Est » était interactive et comportait des conversations centrées sur le fait
que le gouvernement contournait de meilleures mesures pour lutter contre la
désinformation et la désinformation tout en évitant les coupures d’Internet avant
les élections générales au Kenya l’année prochaine.

PIN clôture la 4e édition de la bourse de recherche
des médias sur les droits numériques et l’inclusion
Le jeudi 1er juillet 2021, Paradigm Initiative a fait ses adieux aux boursiers de la Digital Rights and Inclusion
Media Fellowship (DRIMF) après 4 mois de formation intensive et active. La cérémonie virtuelle a été
organisée pour féliciter les boursiers pour le travail bien fait pendant les quatre mois de la bourse avec PIN
et le Centre pour les droits de l’homme de l’Université de Pretoria et leur souhaiter bonne chance dans
leurs futurs efforts.
Quatre boursiers ont eu l’opportunité de faire partie de la 4ème édition du DRIMF ; Patience Shawarira,
spécialiste des communications et de la recherche du Zimbabwe, Lukman Mahami Adams, membre
du personnel des médias émergents et de la communication pour le développement du Ghana, Molly
Wasonga, journaliste formée et en exercice du Kenya, et Emsie Erastus, chercheur en TIC et personnel
de communication de Namibie. Ensemble, les boursiers ont publié un total de 14 articles, travaillé chacun
sur un projet de recherche, suivi des cours et enregistré des podcasts avec le Center for Human Rights de
l’Université de Pretoria.
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Appel à propositions de sessions DRIF22
Avec le thème, Vers une Afrique
numériquement inclusive et respectueuse des
droits, la 9e édition du Forum sur les droits
numériques et l’inclusion (DRIF) se tiendra
virtuellement du 12 au 14 avril 2022 et sera
ensuite suivie d’une série de en-personne
sessions jusqu’à le 12 juin 2021 organisé
en collaboration avec des partenaires à
travers l’Afrique. DRIF22 se terminera par une
session de clôture le 13 juin 2022. En offrant
un forum multisectoriel, les sessions seront
animées par diverses parties prenantes,
notamment des organisations de la société
civile, des décideurs, des experts juridiques/
politiques, des entreprises technologiques,
des universitaires, des défenseurs, des
chercheurs et des institutions des droits.
Les objectifs de DRIF22 sont de créer des
plateformes pour discuter des questions clés,
d’élaborer des plans d’action pour améliorer
les droits numériques et l’inclusion en Afrique
et d’accroître les réseaux et les collaborations.
Nous avons lancé un appel à propositions de sessions virtuelles qui cherchent à découvrir les défis
rencontrés en Afrique et à proposer des solutions à un continent numériquement inclusif et respectueux
des droits numériques. Les sessions peuvent adopter une approche multisectorielle, présenter de
nouveaux développements ou outils, être innovantes dans leur format et chercher à résoudre les
problèmes rencontrés.

DRIMF : La deuxième cohorte commence
Le 1er septembre 2021, nous avons accueilli la 2e cohorte de nos Digital Rights and Inclusion Media
Fellows (DRIMF) lors d’une cérémonie d’ouverture virtuelle organisée par PIN et le Center for Human
Rights, Université de Pretoria. Au cours des quatre prochains mois, les quatre professionnels des médias
travailleront avec Paradigm Initiative sur divers projets et contribueront à améliorer la compréhension du
public des droits numériques et des problèmes d’inclusion en Afrique.

Les boursiers sont; Ruth Atim, journaliste et co-fondatrice de The Gender Tech Initiative, Ouganda. Jean
Pierre, journaliste et chercheur à temps partiel originaire du Rwanda. Laida K. Chongo, communicatrice
et défenseure des droits des femmes de Zambie et Imani Henrick Luvanga, personnalité des médias et
défenseur des droits numériques de Tanzanie.
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PIN Festival Senegal:
Une nouvelle aube pour les droits numériques et
l’inclusion au Sénégal

Le pays des Terangas a récemment accueilli
Paradigm Initiative (PIN) dans le cadre d’un festival
actif de quatre jours sur les droits numériques et
l’inclusion à l’hôtel Fleur de Lys Plateau, Dakar
et Thiès. Le festival PIN Sénégal caractérisé par
un mélange d’activités perspicaces telles que
l’ouverture officielle du bureau de PIN à Thiès, le
lancement de coffrets, une première exclusive de
la version française de Focus-un court métrage
et une académie intensive des droits numériques
de deux jours atelier ayant un impact sur les
acteurs sénégalais des droits numériques avec
les connaissances et les éléments nécessaires
pour relever activement les défis au sein de
l’écosystème des droits numériques, a été un
succès complet.
Le premier jour du festival à Thiès, la communauté
locale a bénéficié d’un bureau ultra moderne doté
d’un équipement informatique de pointe, ce qui
en fait le premier centre de formation de PIN hors
du Nigeria. En tant qu’organisation œuvrant pour
améliorer les moyens de subsistance des jeunes
mal desservis en leur donnant un impact sur les
compétences numériques tout en protégeant
leurs droits, le centre de formation jouera un rôle
important dans le renforcement des capacités
des jeunes en matière de TIC et contribuera
également grandement à inculquer l’inclusion
numérique de PIN. programmes dans le pays et
la région.
La deuxième journée du festival a été
époustouflante avec la participation de plus de
20 délégués et acteurs des droits numériques de
tout le Sénégal fusionnés à l’hôtel Fleur de Lys
Plateau, à Dakar, dans une session interactive. Les

temps forts de la journée ont été le lancement
des coffrets PIN et la projection de FOCUS. Les
coffrets contenaient des résultats de recherche,
des rapports et des kits d’outils sur le travail de PIN
entre les périodes 2020/2021, tels que le rapport
Londa, le rapport annuel de PIN 2020 sur les
droits numériques et l’inclusion, le rapport DPA, le
kit d’outils Ayeta, un compendium de surveillance
de la santé. rapport, un dossier d’information
Ripoti et un dossier d’information sur l’inclusion
numérique. D’autre part, Focus est un court
métrage tiré du rapport annuel 2020 de PIN sur les
droits numériques et l’inclusion, baptisé Londa. Le
rapport décrit l’état des droits numériques et de
l’inclusion dans vingt pays africains.
Les troisième et quatrième jours du festival ont
été réservés à la Digital Rights Academy, un
atelier de formation intensif auquel ont participé
plus de 20 délégués locaux qui ont reçu une
formation pratique et un encadrement de la part
des principaux dirigeants et acteurs du domaine
numérique. L’atelier a ouvert les yeux aux
délégués pour qu’ils aient une compréhension
claire des problèmes de droits numériques tels
que les fermetures d’Internet, les violations des
droits numériques, l’écosystème et la meilleure
façon de gérer et de prendre des mesures.
Des travaux de groupe, des présentations, des
sessions interactives de questions et réponses ont
caractérisé l’atelier de deux jours. Les délégués
ont exprimé leur plus grande satisfaction et ont
promis d’utiliser les connaissances acquises pour
l’amélioration de leur activisme pour les droits
numériques dans leurs domaines respectifs.
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Inclusion
Numérique
Formation virtuelle

d’entre elles a participé à un camp d’été STEAM
(Science, Technology, Engineering, Art, Math).
Ateliers et collaborations

Ce trimestre, nous avons commencé la planification,
la préparation et la mobilisation de la cohorte de
formation virtuelle 3rd LIFE . Nous avons reçu un
total de deux cent dix-neuf (219) candidatures de
quinze (15) pays africains, y compris ; Nigéria, Côte
d’Ivoire, Tanzanie, Zimbabwe, Gambie, Lesotho,
Cameroun, Ghana, Kenya, Ouganda, Soudan du
Sud, Maurice, Libéria, Sénégal et République du
Bénin.
Sur les 242 candidatures que nous avons reçues,
160 candidats qui remplissaient les critères de
sélection du programme ont été sélectionnés
pour participer au programme virtuel LIFE. Cette
formation durera 6 semaines, du 20 septembre au
29 octobre.
Engagement des anciens
Six de nos anciens de LIFE se sont fiancés ce
trimestre. Quatre d’entre elles sont des animatrices
bénévoles pour les femmes dans la technologie
(Wtec), l’une d’entre elles est stagiaire à Mentor
an African Child Initiative (MACI), tandis que l’une

L’équipe Inclusion a organisé un atelier virtuel le
10 juillet 2021, intitulé « Se positionner pour des
opportunités mondiales ». Un ancien élève de
Wisdom Kalu et ses collègues de l’Université
Ashesi au Ghana ont animé l’atelier qui a réuni
21 participants venus de 10 endroits à travers
l’Afrique. Nous avons eu des participants des États
d’Oyo, d’Abia, d’Osun, d’Ogun, de Lagos, Kano et
de Kaduna au Nigeria, tandis que d’autres se sont
joints du Cameroun, à la Tanzanie et au Ghana.
L’atelier a exposé les participants aux choses à
faire et à ne pas faire pour rechercher et postuler
à des opportunités mondiales.
L’équipe a également participé au Forum sur la
gouvernance de l’Internet en Afrique de l’Ouest,
où nous avons organisé une session d’atelier
virtuel intitulée “Combler la fracture numérique
pour une économie numérique inclusive” le 29
Juillet 2021. La session a eu trois grandes voix
dans l’espace d’inclusion numérique en L’Afrique
en tant que panélistes - Denaya Denis du Soudan
du Sud, Dr Millicent Agangiba du Ghana et
Nashilongo Gervasius de Namibie. 96 personnes
ont participé à l’atelier où certaines causes de la
fracture numérique en Afrique ont été identifiées
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Expansion
et des solutions proposées.
PIN a collaboré avec SmartAid et le département
des études internationales pour organiser un
atelier de sensibilisation numérique de 2 jours
sur le campus de l’Université Ahmadu Bello de
Zaria. Les participants ont appris comment utiliser
et l’importance des outils de productivité et de
collaboration de Google. Les participants ont appris
à protéger leurs activités sur Internet, notamment
les médias sociaux et leurs finances en ligne. Les
participants ont également appris le rôle de la
protection des données et les défis du plaidoyer
pour la protection des données au Nigeria. Enfin, ils
ont eu une séance sur la littératie financière où ils
ont découvert des façons de gérer leurs finances
personnelles. L’atelier a été un succès et les
participants ont demandé d’en organiser un autre
dans l’année.
Échos du Magazine LIFE

Au troisième trimestre, l’équipe Digital Inclusion a
publié le magazine Echoes from LIFE. Le magazine
contient des histoires d’impact d’anciens élèves du

programme LIFE, leur vie avant et après la formation,
et comment ils appliquent les compétences et les
connaissances apprises de la communauté pour
améliorer leurs communautés. Le magazine est
disponible en anglais et en français et sera bientôt
rendu accessible au public.
Expansion des Rivières
Suite à notre partenariat avec le Youth and Women
Empowerment Center (YOWEC) dans l’État de
Rivers, nous avons organisé avec succès un atelier
de préparation numérique de 2 jours dans l’État et
les plans sont à un stade avancé pour commencer
notre formation. Un 10-semaines LIFE programmes
dans l’État le 4 d’Octobre. 80 candidats ont manifesté
leur intérêt à participer à la formation.
Extension Kebbi
Pour nos plans d’expansion dans l’État de Kebbi,
les plans sont en cours pour le début de notre
programme LIFE de 10 semaines dans l’État de
Kebbi en partenariat avec Startup Kebbi, c’est après
que nous ayons organisé avec succès notre atelier
de préparation numérique de 2 jours dans l’État.
La formation LIFE de 10 semaines se déroulera de
septembre à novembre 2021 dans l’État de Kebbi.

s Numeriques
Droits
s Numeriques
Droits
s Numeriques
Droits
s Numeriques
Droits
s Numeriques
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Afrique
de l’Ouest
Anglophone

Engagement
d’identification
numérique
Alors que le monde se penche sur
l’adoption d’identités juridiques
pour tous afin de garantir que
personne ne soit laissé pour
compte. Le Nigeria a également
relevé le défi d’enregistrer tous
ses résidents, citoyens et noncitoyens. Ces identités juridiques
que le Nigéria met en œuvre
doivent également être des
identités numériques.
Sur la voie de la mise en œuvre,
de nombreux problèmes se sont
posés et c’est dans cet esprit que
Paradigm Initiative a parcouru
le Nigéria pour impliquer les
citoyens sur les défis rencontrés
lors de l’enregistrement de leur
identité. Port-Harcourt étant le
4e État sur le radar des initiatives
Paradigm, a réuni 45 personnes
présentes dans les médias,
les universités, les institutions
religieuses et les organisations

privées. Physiquement présentes
et 19 présentes sur YouTube et
Zoom. Nous avons également
eu 7 personnes handicapées, 2
interprètes en langue des signes
et 1 chaperon.
Paradigm Initiative a organisé
cet engagement des parties
prenantes
de
l’identité
numérique à l’hôtel Visa Karena,
à Port Harcourt, le 27 Juillet 2021.
Cet engagement comptait 3
représentants de la Commission
nationale de gestion de l’identité
(NIMC). Les parties prenantes
ont présenté certains de leurs
problèmes avec la gestion des
identités de la commission, elles
ont exprimé leurs préoccupations
concernant
la
protection
des données, la fraude, la
commodité, l’inclusion et plus
encore. Certaines questions
notables étaient “Quels sont les
plans pour atteindre les zones
rurales ?” “Pour qui l’inscription

est-elle obligatoire ?” “Là où les
gens sont empêchés d’utiliser
des cartes SIM parce qu’ils ne
s’enregistrent pas, cela sera-t-il
illégal” ?
Des suggestions ont également
été faites par les personnes
présentes
pour
aider
la
commission à améliorer son
travail. L’une de ces suggestions
était d’utiliser l’iris pour la
biométrie au lieu des empreintes
digitales afin d’éviter la fraude. La
commission a noté qu’ils étaient
déjà en train de mettre en œuvre
cela.
L’engagement ne visait pas
uniquement à obtenir des
réponses immédiates, mais
également à fournir un retour
d’information à la commission
pour qu’elle améliore ses propres
processus.
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Académie des droits numériques
- Abuja
Dix journalistes de différentes
régions du Nigéria ont été
sélectionnés pour participer à
l’atelier sur l’identité numérique
du projet de reportage AfriqueChine à Abuja, au Nigéria, du 23
au 26 août 2021, qui comprenait
également la participation à des
sessions à l’Académie annuelle
des droits numériques de
Paradigm Initiative.
L’Académie
comprenait
un
groupe sélectionné de 40
autres délégués qui étaient des
avocats, des représentants du
gouvernement, des membres de
la société civile, des défenseurs
des droits de l’homme et des
universitaires. L’Académie vise
à renforcer les capacités des
organisations de la société civile
africaine, des journalistes, des
avocats et autres à comprendre,
défendre et défendre les droits
numériques sur le continent.
L’Académie
est
considérée
comme nécessaire car, plus que
jamais, le sujet des droits de
l’homme en ligne est devenu plus
important avec la numérisation
qui façonne la majorité des
activités économiques et sociales
d’aujourd’hui.
Avec les violations incessantes
des droits numériques qui
se manifestent sous la forme
d’interdictions de médias sociaux,
de fermetures d’Internet, de
cyberintimidation, d’arrestations
de militants et d’invasions de
la confidentialité des données,
entre autres, le sujet n’est pas
seulement
pertinent
pour
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les décideurs politiques, les
journalistes, les défenseurs et
les organisations de la société
civile qui travaillent autour de
la sur le thème des droits de
l’homme en ligne et des TIC pour
le développement, mais aussi
des personnes qui s’intéressent
et dépendent fortement de
l’utilisation
d’Internet
pour
l’activisme, le plaidoyer ou
l’engagement civique.
L’objectif de l’Académie était
de sensibiliser aux principaux
problèmes des droits numériques
en Afrique et de doter les
participants des connaissances
requises
pour
participer
activement à la défense des
droits numériques grâce à leurs
divers moyens d’expertise.
Les sujets à l’académie étaient
centrés sur; violations des droits
numériques, droits des entreprises
et droits de l’homme, droits des
femmes, liberté d’expression et
coupures d’Internet, droits à la
vie privée, inclusion numérique
pour les groupes défavorisés,
liberté d’expression et clinique de
contentieux.
Conférence de presse de 100
jours sur l’interdiction de Twitter
Une conférence de presse
pour marquer le 100e jour de
l’interdiction de Twitter au Nigeria
a été organisée en partenariat
avec Enough is Enough (EiE)
Nigeria, Media Rights Agenda
(MRA) et Socio-Economic Rights
and
Accountability
Project
(SERAP).
La

conférence

de

presse

comprenait un panel composé
de ‘Gbenga Sesan, directeur
exécutif
de
PIN,
‘Yemi
Adamolekun, directeur exécutif
d’EiE Nigeria, et Ayode Longe,
directeur de programme de
MRA. Ils ont unanimement
appelé le gouvernement fédéral
à s’abstenir d’actions qui placent
le Nigéria parmi les nations qui
violent constamment les droits de
l’homme et portent atteinte aux
droits fondamentaux et socioéconomiques de ses citoyens
garantis par leur constitution.
Atelier sur l’identité numérique
des journalistes
Les médias jouent un rôle énorme
dans le plaidoyer et l’un des
plus grands défis du plaidoyer
est d’avoir des médias informés.
En tant que tel, Paradigm
Initiative, en partenariat avec
le Wits journalism Africa-China
Reporting Project, a entrepris la
formation de dix journalistes de
différentes régions du Nigéria
sur les droits numériques et les
questions d’identité numérique
au Nigéria. Les journalistes ont
assisté à la Nigeria Digital Rights
Academy et une journée de
formation spécialisée pour les
journalistes. Après la formation,
chaque journaliste a reçu une
subvention de reportage pour
entreprendre une enquête sur
l’identité numérique dans le
pays afin de fournir au public des
informations plus solides sur le
sujet.
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Afrique
de l’Est

Forum virtuel d’engagement
des parties prenantes AI
Dans le cadre du plan de
Paradigm Initiative visant à
comprendre le plein impact de
l’intelligence Artificielle (IA) et de
ses technologies sur les droits de
l’homme, nous avons organisé un
forum virtuel d’engagement des
parties prenantes pour discuter
des droits de l’homme et de
l’IA dans le contexte kenyan. Le
forum a été bien suivi par plus
de 60 parties prenantes qui ont
apporté leurs connaissances
sur la façon dont l’IA peut être
comprise et sur la manière dont
certaines politiques devraient
être mises en place pour garantir
le respect des droits à la vie
privée et des droits de l’homme
en général.
2021 Les parties prenantes
somaliennes se réunissent
sur la législation sur les droits

numériques
En collaboration avec Digital
Shelter, une organisation de
droits numériques basée en
Somalie, nous avons organisé
avec succès la réunion des
parties prenantes somaliennes
de 2021 sur la législation sur les
droits numériques. L’événement
virtuel a eu lieu pour discuter
des questions relatives aux lois
sur les droits numériques en
Somalie et pour évaluer l’état
actuel des droits numériques et
de l’inclusion numérique dans
le pays ainsi que les meilleures
pratiques internationales et pour
faire des prescriptions pour la
réforme de la loi afin que la
Somalie puisse rattraper le reste
du monde.
Examen de la réglementation
tanzanienne modifiée
La Tanzanie a récemment
modifié le Règlement sur les

communications électroniques
et postales. Les règlements
modifiés comprenaient ce qui
suit :
• Règlement de 2021 sur
les
communications
électroniques et postales
(réseaux et services de
radiodiffusion numériques et
autres) (modification)
• Règlement de 2021 sur
les
communications
électroniques et postales
(licences) (modification)
•
Règlement de 2021 sur
les
communications
électroniques et postales
(contenu
en
ligne)
(modification)
•
Règlement de 2021 sur
les
communications
électroniques et postales
(contenu de radiodiffusion et
télédiffusion) (modification).
Paradigm
Initiative
est
actuellement en train d’examiner
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ces règlements afin d’identifier
toute lacune juridique qui pourrait
être préjudiciable aux citoyens.
Si nous identifions des lacunes
juridiques, nous n’hésiterons pas
à intervenir et à les contester
par tous les moyens juridiques
possibles, y compris une action
en justice.
Arrêt d’Internet au Soudan du
Sud
Paradigm Initiative a répondu à
une coupure Internet de 15 heures
imposée par le gouvernement
du Soudan du Sud. Dans la nuit
du dimanche 29 Août 2021, le
Soudan du Sud a connu une
interruption d’Internet. À travers
leurs publications sur les réseaux
sociaux sur Facebook, un certain
nombre d’internautes dans le
pays ont signalé leur incapacité à
accéder à Internet et certains ont
dû recourir à des réseaux privés
virtuels (VPN). Notamment, les
utilisateurs ont spécifiquement
déclaré qu’ils ne pouvaient pas
accéder aux sites de médias
sociaux les plus courants, à
savoir Facebook, WhatsApp,
Twitter et d’autres applications
et sites en ligne. Cela indique
que la fermeture était ciblée et
bien orchestrée. La fermeture
d’Internet a coïncidé avec un
jour où des militants avaient
appelé à manifester contre le
gouvernement du président
Salva Kiir en raison d’accusations
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de sous-performance et de
non-réponse aux besoins des
citoyens. Les militants, dont
des organisations de la société
civile, ont demandé la démission
du président Kiir. Bien qu’il ait
reconnu la fermeture d’Internet
selon laquelle le pays a connu une
panne d’Internet pendant plus
de 15 heures, le gouvernement
a décrit la question comme un
problème technique et que
les experts travaillaient pour
résoudre le problème.
Ordonnance de répression des
médias sociaux du Président
Museveni
Paradigm Initiative développé un
Tweet et d’autres contenus sur
les réseaux sociaux dans le but
de répondre à l’ordre du président
Museveni aux responsables de la
sécurité de réprimer les abus sur
les réseaux sociaux. Les tweets
avaient pour objectif d’appeler
à la prudence dans la lutte de
l’Ouganda contre les fake news.
École des femmes d’Arusha sur
la gouvernance de l’Internet
L’école Arusha Women of Internet
Governance est un événement
annuel organisé à Arusha, en
Tanzanie, pour discuter de
l’état des droits numériques
et de l’inclusion en Tanzanie.
Cette année, les organisateurs
ont contacté PIN pour obtenir
leur soutien lors de l’édition de

cette année. Comme Paradigm
Initiative l’a fait auparavant,
nous avons volontiers soutenu
l’événement. Notre responsable
de programme, régional (Afrique
de l’Est) - M. Ekai Nabenyo, a
parlé du sujet Sécurité en ligne :
Déballage de la boîte à outils de
sécurité numérique AYETA de
l’Initiative Paradigm.
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Afrique
francophone
Au troisième trimestre 2021, les
activités de la région ont été
marquées par de grands projets.
Y compris GIF, DRL, OSIWA, AI.
Les projets de droits numériques
ont amélioré l’image des droits
numériques et des libertés sur
Internet dans la région. Les
projets se concentrent sur le
Tchad, la RDC, la RCA, le Sénégal
et la Côte d’Ivoire. Les activités
de veille et de documentation
dans ces pays ont permis de
constater un réel impact du
travail de PIN. Les autorités de la
plupart de ces pays savent que
des recherches sont menées
sur la manière dont les droits
numériques et numériques
sont gérés, ce qui influence les
actions des décideurs politiques
et du gouvernement sur les
actions pouvant conduire à des
violations des droits numériques.
Académie
des
droits
numériques - CAR
En République de Centre
Afrique, nous avons coordonné
un atelier de deux jours sur
les droits numériques du 23
au 24 août. La session avec 10
participants a été animée par
l’équipe Paradigm Initiative, dont
Rigobert Kenmogne et Thobekile

Matimbe et deux autres experts
désignés par le partenaire local .
L’atelier Digital Rights Academy
(DRA) a été organisé du 24 au
25 août 2021 par Paradigm
Initiative avec le soutien de
l’ICDH, partenaire local du projet.
Les activités étaient dirigées
par Rigobert Kenmogne et
Thobekile Matimbe. La session
en ligne a réuni 18 participants
autour de divers sujets sur les
droits numériques et les libertés
sur Internet.
Académie
des
droits
numériques au Sénégal
Du 22 au 23 septembre 2021,
Paradigm initiative avec le
soutien de OSIWA a organisé
un atelier de deux jours sur les
droits numériques et libertés sur
Internet. Ces activités rentraient
dans le cadre de l’atelier annuel
sur les droits numériques
baptisé Digital Rights Academy.
L’atelier de deux jours s’est
tenu à l’hôtel Fleur de Lys de
Dakar au Sénégal et a réuni 20
participants venus des régions
du Sénégal et plusieurs experts.
Les sujets en atelier étaient sur
la sécurité numérique, les droits
numériques 101, les libertés de

la presse et la liberté d’Internet,
les droits numériques en temps
de crise, la construction de
coalition et bien d’autres. L’atelier
a permis aussi de présenter aux
participants avec des exercices
pratiques comment construire
un programme de sur les droits
et liberté sur internet au Sénégal.
Communiqué de presse sur
l’alerte OONI pour le Cameroun,
la RDC et la Tanzanie
Un communiqué de presse a
été rédigé suite aux alertes de
l’OONI sur des perturbations
du réseau au Cameroun, en
République démocratique du
Congo et en Tanzanie. Il a été
publié en français et en anglais.
Forum de l’innovation en
technologies civiques
Le Civic Tech Forum est
un événement organisé en
partenariat
avec
Paradigm
Initiative. Le Forum etait tiendra
du 13 au 17 septembre 2021.
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Afrique
du sud
Coupure partielle d’Internet en
Zambie pendant les élections
générales
Paradigm Initiative a déployé
sa boîte à outils électorale et a
résolu une fermeture partielle
d’Internet en Zambie qui s’est
produite le jour du scrutin le 12
Août 2021. La fermeture partielle
d’Internet a duré du 12 août au
14 Août 2021 et les utilisateurs
d’Internet témoins d’applications
de messagerie de médias
sociaux bloquées - Whatsapp,
Twitter, Instagram, Facebook et
Messenger. Selon Netblocks et
OONI, les mesures du réseau
confirment que les médias
sociaux ont été bloqués pendant
cette période tandis que les trois
réseaux mobiles ont montré
une baisse significative de
service, indiquant qu’ils avaient
été étranglés. La fermeture
partielle d’Internet fait suite à
une déclaration du porte-parole
en chef du gouvernement de
l’époque avertissant qu’Internet
serait fermé si les citoyens
n’utilisaient pas correctement le
cyberespace pendant la période
électorale. Il s’agissait de la
deuxième coupure d’Internet
observée dans la région au cours
des 2 derniers mois, après une
coupure d’Internet au Swaziland
en Juin/Juillet 2021.

Règlement
sur
les
communications du Lesotho
- Module d’identité d’abonné
et enregistrement d’appareil
mobile - 2021
Paradigm Initiative a examiné
et formulé des commentaires
sur le projet de règlement sur
les communications (module
d’identité
de
l’abonné
et
enregistrement des appareils
mobiles) de 2021, qui vise à
fournir un cadre réglementaire
pour l’enregistrement obligatoire
des cartes SIM et des appareils
mobiles au Lesotho. Le cadre
cherche en outre à documenter
et à fournir une base de données
d’informations sur les abonnés.
Memoire de Politique
Paradigm Initiative, dans le
cadre du projet Greater Internet
Freedom, a rédigé une note
d’information intitulée “Faire
progresser les droits numériques
en Angola”. La publication met
en évidence les mesures visant
à renforcer les droits numériques
et les libertés sur Internet en
Angola et est disponible en
Anglais et en Portugais.
Classement
des
droits
numériques en Angola
Nous
avons
mené
des
recherches avec le soutien de
Ranking Digital Rights qui évalue
la conformité des entreprises de
télécommunications aux droits

de l’homme. La recherche classe
la conformité aux droits de
l’homme d’Unitel et de Movicel
d’Angola sous trois catégories, à
savoir la gouvernance, la liberté
d’expression et la vie privée. Le
rapport sera bientôt lancé lors
d’un événement médiatique
Académie
des
droits
numériques d’Angola
Après l’achèvement du rapport
sur le classement des droits
numériques et de la note
d’orientation sur la promotion
des droits numériques en
Angola, nous avons commencé
à planifier l’Académie des droits
numériques qui se tiendra en
Angola en octobre. L’Académie
qui sera informée par les deux
publications, les facilitateurs
locaux et d’autres sujets clés
est un atelier de renforcement
des capacités que Paradigm
Initiative
organise
chaque
année pour sensibiliser et
accroître les connaissances
sur les droits numériques et la
politique Internet, et renforcer la
capacité des parties prenantes
à promouvoir les droits de
l’homme. -respecter la législation
de
leurs
pays
respectifs.
L’Académie qui cible les acteurs
de la société civile, les médias et
les universités se tiendra pour la
première fois en Angola et sera
présentée à la fois en Anglais et
en Portugais.
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Publications. Lancement.
Commémorations
Memoire de Politique: Vers un plan d’action
national inclusif sur les entreprises et les droits
de l’homme au Nigéria

les acteurs et les parties prenantes non étatiques
pour promouvoir la protection et le respect des
droits de l’homme.
Pollicy et Paradigm Initiative veut changer la
façon dont les femmes africaines accèdent à la
formation à la sécurité numérique

Le lundi 19 Juillet 2021, Pollicy et Paradigm Initiative
ont annoncé le lancement d’une nouvelle plateforme “Digital SafeTea”. Digital SafeTea, est basé
sur l’histoire de trois personnages : Aisha, Goitse
et Dami, qui sont basés sur différents archétypes
de femmes africaines.

Les violations des droits de l’homme touchent
toutes les activités commerciales, y compris les
entreprises technologiques ; par conséquent,
limiter la portée du plan d’action national du
Nigéria pour exclure le secteur de la technologie
serait préjudiciable et contre-productif à la mise
en œuvre des UNGP. Avec la transformation
numérique mondiale actuelle et une pandémie
sans précédent, garantir les droits de l’homme
pour tous est d’une grande importance aujourd’hui
et à l’avenir.
Cette memoire de politique ‘Towards an Inclusive
National Action Plan on Business and Human Rights
in Nigeria’ traite du secteur des TIC au Nigéria et
des droits de l’homme, y compris le secteur de
la technologie dans le plan d’action national et
comment, ce faisant, le gouvernement offre une
opportunité à l’État de travailler en partenariat avec

Lorsque les joueurs entrent dans le monde
de ces trois personnages, ils sont confrontés
à des menaces numériques telles que le
bombardement de zoom, l’usurpation d’identité
et même le partage non consensuel d’images
intimes (NCII), souvent appelé porn-vengeance.
Une fois le scénario présenté, les joueurs sont
poussés à choisir leur réponse à la menace parmi
les choix disponibles, comme un moyen pour
eux de passer à l’étape suivante du jeu. Au fur
et à mesure que les joueurs se faufilent dans le
labyrinthe des menaces, ils reçoivent des leçons
sur la façon de naviguer dans ces menaces dans
la vie réelle. Les joueurs sont également dirigés
vers des sites et des boîtes à outils où ils peuvent
approfondir leurs connaissances au sujet de leur
choix.
Digital SafeTea arrive à point nommé alors que
des conversations sur la sécurité des femmes
dans les espaces numériques se tiennent dans le
monde entier. En 2020, alors que de plus en plus
de personnes se connectent pour travailler et
étudier, les femmes et les filles du monde entier
ont connu une vague de violence et d’abus en
ligne. En outre, les femmes et les filles ne savent
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souvent pas vers qui se tourner pour obtenir des
informations sur la façon de se protéger de telles
attaques et plus encore.
Paradigm Initiative et le Global Disinformation
Index (GDI) lancent le rapport Media Market
Ratings (Nigeria)
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États financiers de PIN pour 2020
PIN a annoncé au public ses états financiers
annuels audités pour 2020. Le rapport décrit
l’application transparente, cohérente et appropriée
de nos politiques et procédures financières,
conformément aux normes d’audit généralement
reconnues. Il peut être trouvé ici.
Le deuxième film de PIN mettant en lumière les
droits numériques et les problèmes d’inclusion
en Afrique pret a Première

Depuis l’invention du Web, la façon dont nous
vivons nos vies en ligne et hors ligne a changé
d’innombrables façons. Cela inclut la façon
dont les nouvelles sont financées, produites,
consommées et partagées. L’infodémie mise à
nu par les théories du complot COVID-19 montre
clairement que la désinformation coûte la vie aux
gens. Les sites Web se faisant passer pour des
organes d’information tirent profit de la situation
et en profitent financièrement.
Les conclusions de ce rapport “évaluations des
risques du marché des médias : Nigéria” sont
basées sur les trois piliers qui ont été examinés
manuellement : contenu, opérations et contexte.
Parmi eux, citons ; Plus des quatre cinquièmes
des sites de l’échantillon évalué avaient une cote
de risque moyen, cinq domaines ont été classés
avec une cote de risque de désinformation élevée,
et la plupart des sites de l’échantillon nigérian
proposent un contenu neutre et impartial.

Focus est un court métrage qui décrit le coût réel
de l’apathie manifestée par les citoyens africains
envers les actions des élus qui exploitent les
politiques et autres outils sournois et illégaux
pour restreindre les espaces civiques et réprimer
la liberté d’expression. Le court métrage mettait
en scène le rapport Digital Rights Africa 2020 de
Paradigm Initiative qui documentait les actions
subversives entreprises par les gouvernements à
travers l’Afrique limitant la parole et suspendant
l’accès aux plateformes numériques au cœur de
la mobilisation et de l’expression des citoyens. Il
devrait être présenté en première au Nigeria le 14
octobre 2021, avec des projections d’impact au
Kenya, au Zimbabwe et en Zambie.
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