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Dans 
ce 
numéro: 

• DRIF22 dévoile le thème “Vers une 
Afrique numériquement inclusive et 
respectueuse des droits”. 

• L’héritage de LIFE : L’évolution d’une 
mission 

• Le PIN accueille des législateurs 
et des parties prenantes lors d’un 
colloque sur le projet de loi sur les 
droits et libertés numériques et d’un 
atelier sur la protection des données.

• Le webinaire de la Coalition NetRights 
aborde les lacunes et les impératifs 
de la gouvernance des données en 
Afrique   

• Londa 2021 : Capturer l’état des droits 
et de l’inclusion numériques dans 22 
pays africains
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Le coin des 
communautés
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Pendant 39 jours, des conversations autour de 
la protection des données et de la vie privée, de 
l’internet abordable, du genre et des TIC, des droits 
des personnes handicapées, de la surveillance de 
la santé pendant la période du COVID-19 et des 
coupures d’internet ont été organisées afin d’analyser 
le thème “Vers une Afrique numériquement 
inclusive et respectueuse des droits” lors du Forum 
sur les droits numériques et l’inclusion (DRIF22) qui 
vient de se terminer.
 
Un total de 13 sessions virtuelles co-organisées 
par des organisations partenaires ont caractérisé 
la première phase de DRIF22. Ces partenaires sont 
: Uhuru Tech Solution, Youth Hub Africa, Human 
Rights Journalists Network, BONews Service, Media 
Defence, Usmanu Danfodiyo University - Sokoto, 
Community Voices Zimbabwe, Africa Media and 
Information Technology Initiative (AfriMITI), Mozilla 
Foundation, Uzalendo Afrika Initiative, NamTshuwe 
Digital, et Africa Internet Rights Alliance (AIRA).

Parmi les personnalités notables présentes aux 
sessions virtuelles figurait le commissaire Lawrence 
Murugu Mute, ancien rapporteur spécial sur la 
liberté d’expression et l’accès à l’information en 
Afrique, 2017-2020 à la Commission africaine des 
droits de l’homme et des peuples. Il a prononcé 
un discours liminaire lors de la session d’ouverture, 
soulignant le besoin d’inclusion et l’importance de 
réduire la fracture numérique pour les groupes 
marginalisés.
 
La deuxième phase de DRIF22 a consisté en des 
sessions nationales en personne qui se sont tenues 
en Namibie, au Zimbabwe, en RDC, au Ghana, 
au Nigeria, en Zambie, en Angola, en Gambie, au 
Malawi, au Cameroun, au Sud-Soudan, en Tanzanie, 
au Sénégal, en RCA, en Ethiopie, au Kenya et en 
Somalie.
 
Pour en savoir plus sur DRIF22, cliquez ici.

DRIF22 : Vers une Afrique numériquement inclusive et respectueuse des 
droits. 
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DRIF22 : Vers une Afrique numériquement inclusive et respectueuse des droits.
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Londa 2021: 
Capturer l’état des droits et de 
l’inclusion numériques dans 22 
pays africains

Pour tirer le rideau sur DRIF22, Paradigm Initiative a organisé 
le 20 mai 2022 une conférence de presse qui a rassemblé 
des professionnels des médias, des partenaires et quelques 
chercheurs de Londa21, dans les locaux de l’hôtel Sarova 
Panafric, à Nairobi, au Kenya, pour faire le bilan des 39 jours de 
DRIF22, annoncer DRIF23 et lancer officiellement Londa21, le 
rapport annuel du PIN sur les droits numériques et l’inclusion en 
Afrique.

Londa 2021 s’appuie sur le rapport de l’année dernière et 
présente les conclusions de 22 pays, en examinant la vie privée, 
la liberté d’expression, l’accès à l’information, la segmentation et 
l’exclusion, la transformation numérique, l’accessibilité financière 
et le genre. Il examine les cadres législatifs existants, avec pour 
toile de fond l’élargissement de la fracture numérique. Le rapport 
met en évidence les lacunes et propose des recommandations 
pour parvenir à une Afrique numériquement inclusive et 
respectueuse des droits.

Lors de la conférence de presse, le directeur exécutif de 
Paradigm Initiative, M. ‘Gbenga Sesan, a souligné l’importance 
de Londa en Afrique et la nécessité de mettre en place des 
cadres novateurs respectueux des droits : “L’Afrique doit faire un 
choix urgent entre se concentrer sur les mesures de répression et 
maximiser les opportunités numériques afin de ne pas manquer 
la quatrième révolution industrielle (4IR). Comme le montre le 
rapport Londa 2021 de Paradigm Initiative, une fois de plus, bon 
nombre des 22 pays africains présentés dans le rapport sont trop 
occupés à violer les droits numériques pour se concentrer sur les 
opportunités numériques que la pandémie de COVID-19 a mises 
en lumière. Le rapport arrive à point nommé puisqu’il évalue 
l’état des droits numériques et de l’inclusion en Afrique, et fournit 
également des recommandations sur ce que chaque pays doit 
faire pour progresser vers la réalisation des gains énormes que 
les politiques et pratiques numériques respectueuses des droits et 
inclusives apportent.”

https://paradigmhq.org/report/londa-report-2021/
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La 2e édition du webinaire de la Net Rights 
Coalition pour 2022, qui s’est tenue le jeudi 23 juin 
pour discuter des lacunes et des impératifs de la 
gouvernance des données en Afrique dans le cadre 
de son objectif.
 
Le Dr Lukman Abdulrauf de l’Université d’Ilorin, au 
Nigeria, et Kate Richards du Partenariat mondial 
pour les données du développement durable ont 
animé le webinaire. Ils ont longuement parlé du 
concept de la vie privée et de la protection des 
données en Afrique et de la manière dont les 
systèmes de données peuvent être plus inclusifs.
 
La présentation du Dr Lukman a permis de saisir 
la définition et la disparité entre les informations 
personnelles, la vie privée et la protection des 
données. Selon lui, “les informations personnelles 

sont la nouvelle monnaie de l’ère numérique, et 
le besoin de collecter des informations est plus 
élevé.  La protection des données fournit des 
lignes directrices pour l’utilisation des données. Ses 
principes clés comprennent, entre autres, la légalité 
et l’équité, la spécification des objectifs, la sécurité 
des données, la transparence, la responsabilité 
et l’exactitude. L’Afrique doit s’intéresser plus que 
jamais à la gouvernance des données, compte 
tenu du taux de pénétration croissant de l’internet.” 
Il a également souligné les lacunes et les idéaux de 
la gouvernance des données en Afrique.
 
La présentation de Kate Richard a expliqué 
comment les systèmes de données peuvent être 
inclusifs, en citant les mécanismes de gouvernance 
des données et les perspectives nationales du 
Kenya, de la Sierra Leone et du Sénégal.

Le webinaire de la Coalition NetRights aborde les lacunes et les 
impératifs de la gouvernance des données en Afrique 
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Dans le cadre des efforts visant à améliorer 
les droits numériques en Afrique, nous avons 
organisé un événement de deux jours à 
Abuja, au Nigeria, les mercredi 13 et jeudi 14 
avril, afin d’évaluer et de réviser le projet de 
loi sur les droits et libertés numériques avec 
les législateurs.
 
L’engagement législatif a réuni des 
représentants de l’Assemblée nationale et 
des organisations de la société civile pour 
analyser de manière critique le paysage 
de la protection des données au Nigeria. 
L’engagement législatif sur la protection des 
données au Nigeria est une composante 
des efforts de plaidoyer de Paradigm 
Initiative en vue de la promulgation d’une 
loi sur la protection des données au Nigeria. 
Actuellement, le Nigeria ne dispose pas 
d’une législation primaire sur les données.
 
Ridwan Oloyede (cofondateur, Tech Hive 
Advisory) a présenté l’évolution des cadres 
de protection des données au Nigéria, en 

soulignant les étapes importantes telles 
que l’introduction du projet de loi sur la 
sécurité informatique et les infrastructures 
d’information critiques à l’Assemblée 
nationale en 2005 et les multiples tentatives 
infructueuses d’adoption du projet de loi sur 
la protection des données. Il a recommandé 
la promulgation rapide d’une loi sur la 
protection des données et l’autonomie de 
l’autorité de régulation, expliquant que cela 
permettrait de garantir la protection des 
données, de créer des mécanismes de 
recours en cas de violation de ces droits et de 
faciliter le commerce, l’économie numérique 
et le flux de données transfrontalier.
 
Gbenga Sesan et le Dr Ololade Shyllon, 
responsable de la politique de confidentialité 
de Meta, ont également fait des présentations 
sur la nécessité d’un cadre pratique pour la 
protection des données au Nigeria et sur les 
meilleures pratiques mondiales en matière 
de protection des données.

Le PIN accueille des législateurs et des parties prenantes lors d’un colloque sur le projet 
de loi sur les droits et libertés numériques et d’un atelier sur la protection des données.

Nouvelles du Programme
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“Après une rencontre où je n’avais pas accès 
à un laboratoire informatique, j’ai dépassé 
cela et j’ai finalement pu en intégrer un. Je ne 
savais pas que c’était un ordinateur, je savais 
juste que c’était important et quelques années 
plus tard, j’ai décidé de faire la même chose 
avec les jeunes.  J’ai donc été invité dans une 
communauté pour parler aux jeunes et quand 
nous sommes arrivés, les gens posaient 
généralement des questions sur ce que l’on 
pouvait faire avec un ordinateur. Pouvez-vous 
faire ceci ? Pouvez-vous faire cela? L’une des 

questions que l’on m’a posées était : comment 
cela peut-il m’aider à gagner de l’argent ?

En regardant les histoires d’impact sur le chemin 
que nous avons parcouru avec le programme 
LIFE, je ne peux que dire que le changement 
est une bonne chose, il vous donne de l’espoir 
et vous aide à gagner de l’argent. il change 
aussi littéralement votre vision de la vie et 
votre apparence. C’est ce que nous avons fait 
au cours de ces 15 années, et nous pensons 
maintenant que ce que nous avons fait en 15 

L’héritage du L.I.F.E : L’évolution d’une mission

En partenariat avec Meta, CIPESA, Centre 
for Human Rights, NamTshuwe Digital, 
Gender Links for Equality & Justice, Pollicy 
et Internet Society, chapitre de Namibie, 
PIN a co-organisé le lancement du rapport 
“Understanding #OGBV in Southern Africa”. 
L’événement a eu lieu à Lusaka, Zambie, le 
mardi 31 mai.
 
Le ministre zambien des technologies et des 
sciences, l’honorable Felix Mutati, a prononcé 
un discours-programme lors du lancement 
du rapport. Il a évoqué les efforts déployés 
par le ministère pour réviser la politique en 
matière de TIC et la loi sur la cybersécurité, 
qui permettront de relever le défi croissant de 
la violence fondée sur le sexe dans le pays.
 
Au cours de la session intitulée “Atténuer 
la violence sexiste en ligne en Zambie, 

positionner la meilleure approche”, il a 
été discuté que la plupart des auteurs de 
violence sexiste ignorent le crime, et il est 
préférable que les membres du public 
soient bien sensibilisés sur ce que signifie la 
violence sexiste et comment elle constitue 
une violation des droits de l’homme. Les 
panélistes ont également noté que la VBG 
est un problème de société et que, pour 
y remédier, il faut une collaboration entre 
les OSC, le gouvernement, les médias, les 
géants de la technologie et le grand public.
 
Lors de la dernière session, Suzan Elsayed de 
Meta a fait une présentation sur l’approche 
de Meta en matière de sécurité des femmes, 
qui implique des politiques, des partenariats 
et des outils de sécurité pour protéger ses 
utilisateurs sur toutes les plateformes. Le 
rapport peut être consulté ici

Lancement du rapport : Comprendre la violence sexiste en ligne en Afrique australe

https://genderlinks.org.za/wp-content/uploads/2022/05/Understanding-Online-GBV-in-Southern-Africa-FINAL.pdf?fbclid=IwAR1kRwzUME0tGalDOMgfu_caSoLKg7TQJQ7yS5Kht6Y7xexB9a0ou7u1JuI
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ans pour les 15 à 50 prochaines années, nous 
devons le faire 100 fois plus, et je dis cela 
parce que même si nous avions l’habitude de 
supplier les gens de comprendre ce qu’était la 
technologie avant, nous n’avons plus besoin 
de le dire maintenant en raison de l’impact qui 
se produit.

Quinze ans plus tard, nous avons l’occasion de 
démontrer le pouvoir de la technologie. Si nous 
parvenons à toucher 10 millions de jeunes dans 
les 15 prochaines années, cela signifie que 
nous avons pu toucher au moins 50 millions 
de personnes, y compris leurs frères et sœurs, 
leurs parents et d’autres membres de leur 
famille”. - ‘Gbenga Sesan, Directeur Exécutif, 
Paradigm Initiative. 

LIFE est un acronyme qui signifie “Life Skills”, 
“ICTs”, “Financial literacy” et “Entrepreneurship”. 
Le projet utilise un modèle de formation à 
paiement différé et un concept de pression 
positive par les pairs pour transformer la vie 
des jeunes en Afrique, par des interventions 
dans les communautés mal desservies. 
Le programme les met ensuite en relation 
avec des stages, du travail en ligne ou 
des entreprises entrepreneuriales offrant 
une forte possibilité de gagner un revenu 
immédiat et durable. 

Depuis 15 ans, Paradigm Initiative gère 
ce programme par l’intermédiaire de ses 
centres de formation au Nigeria. De 2007 
à aujourd’hui, plus de 5000 jeunes ont 
bénéficié directement et indirectement de 
nos programmes d’inclusion numérique 
dans les régions où nous travaillons, avec de 
nombreux témoignages .

“La collaboration est le nom du jeu, nous 
allons loin quand nous allons ensemble. 
L’effort collectif l’emporte toujours sur l’action 
individuelle, car la plupart du temps, ce qui 
ressemble à une action individuelle est en 

fait le fait de plusieurs personnes dans les 
coulisses. Plusieurs processus se réunissent, 
généralement des parties, vous savez, des 
parties mobiles que nous ne voyons pas ou 
des itérations de travaux spécialisés.” - Nnenna 
Paul-Ugochukwu, directrice de l’exploitation 
du PIN, lors du lancement du programme 
LIFE Legacy.

À partir de 2020, nous avons étendu le 
programme LIFE (comme il s’appelait 
auparavant) par le biais de partenaires 
locaux au Nigeria afin de renforcer les 
capacités d’un plus grand nombre de 
communautés que celles dans lesquelles 
nous opérions initialement. Nous avons 
organisé des engagements sur tout le 
continent, en observant et en notant le fort 
désir, au cours de nos 15 années d’existence, 
d’individus et d’organisations s’efforçant de 
promouvoir l’inclusion numérique dans leurs 
communautés, mais manquant de soutien 
pour le faire. C’est pourquoi nous avons 
besoin de partenariats dans l’écosystème 
pour nous soutenir mutuellement, d’où 
l’évolution du programme L.I.F.E Legacy.

Le lancement de cette nouvelle mission a 
rassemblé des organisations partageant les 
mêmes idées (que nous appelons partenaires). 
Il s’agit notamment de l’école de commerce 
Ajegunle, du centre d’incubation Vision, de 
l’académie DigiCon, de Teens Can Code, du 
centre Koneta et du réseau Asikana, afin de 
poursuivre la mission de transformation des 
moyens de subsistance en vue de parvenir à 
une Afrique numériquement inclusive.

Le 30 mai, ce premier groupe de partenaires 
a été initié au programme et aux processus 
par Tosin Abolaji, directeur de programme de 
PIN, qui a également présenté le programme 
L.I.F.E., la stratégie de conception et de 
communication, ainsi que les indicateurs de 
suivi et d’évaluation.

En partenariat avec le Conseil des 
Panafricanistes du Tchad (COPAT) et avec 
le soutien du Bureau de la Démocratie, 
des Droits de l’Homme et du Travail du 
Département d’Etat américain, nous avons 
organisé la deuxième série d’ateliers de 
formation de deux jours pour les leaders de la 
société civile, les médias et les universitaires 
pour le renforcement des capacités dans 
l’analyse des politiques publiques d’Internet 

au Tchad.
 
L’atelier s’est tenu à N’Djamena les 27 et 28 
juin 2022. La formation a été facilitée par 
une équipe de l’Initiative Paradigme avec 
l’aide d’experts nationaux, dirigée par Boye 
Adegoke, Rigobert Kenmogne, Samuel 
Ojezele, Keoul Bolngar et Madja Takya 
Emmanuel.
 

Atelier DRL au Tchad

https://paradigmhq.org/report_cat/echoes-from-life/
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Les bénéficiaires de la 2ème cohorte du 
programme LIFE au Sénégal ont reçu 
leur diplôme le 4 juin. 13 participants ont 
reçu leur certificat. Nos partenaires, Mme 
Penda Ndiaye Diallo de Génération Saalih, 
M. Oumar Bayo Fall de l’Agence Nationale 
pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes 
et M. Abdourahmane Deme de Pole 

Emploi étaient présents pour remettre les 
certificats de fin de formation aux diplômés. 

La formation de la troisième cohorte de 
26 personnes est actuellement en cours. 
Les participants sont immergés dans la vie 
quotidienne, les TIC, la préparation financière 
et les compétences entrepreneuriales.

LIFE au Sénégal

Les 25 et 26 mai, PIN et Rudio International 
ont réuni des parties prenantes, des acteurs 
des droits numériques, des membres des 
médias et des universitaires dans le cadre 
d’un atelier de plaidoyer soutenu par le 
Bureau de la démocratie, des droits de 
l’homme et du travail du Département d’État 
américain.
 
Les membres des groupes susmentionnés 
ont été formés aux droits numériques et à 
leur rôle dans l’application des politiques et 
le respect des droits en général. Le directeur 
exécutif du PIN, au cours de sa présentation 
sur les communications de plaidoyer, a 
emmené les participants à travers les étapes 
et les processus des communications de 
plaidoyer en utilisant la stratégie Action 

(changement, réforme, amélioration) et Cible 
(politique, pratique, institution, relations de 
pouvoir, impact).
 
Parmi les animateurs de l’atelier figuraient 
Boye Adegoke, directeur de programme 
principal du PIN, Arsene Tungali, directeur 
exécutif de Rudi International, Nnenna Paul-
Ugochukwu, directeur des opérations du 
PIN, et Rigobert Kenmogne, responsable 
de programme pour l’Afrique francophone. 
Ensemble, ils ont éclairé les participants 
sur les droits numériques et les libertés de 
l’internet, les politiques en matière de TIC en 
RDC, la création de coalitions, la confiance et 
le plaidoyer pour une législation sur les droits 
numériques en Afrique.

L’atelier du DRL se tient à Goma, RDC

15 participants étaient présents et les 
animateurs leur ont présenté des sujets 
tels que : la politique des TIC au Tchad : 
instruments politiques et lois, la création 

de coalitions pour le plaidoyer sur les droits 
numériques et l’utilisation d’outils de suivi et 
d’évaluation pour un plaidoyer efficace.
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PIN a participé à six sessions lors du forum annuel RightsCon organisé par Access Now. La 11ème édition 
du forum s’est déroulée du lundi 6 au vendredi 10 juin 2022, et nous étions représentés par ‘Gbenga Sesan, 
Thobekile Matimbe, Community Manager, Rigobert Kenmogne, Program Officer, Francophone Africa, 
Khadijah El-Usman, Program Officer, Anglophone West Africa, et Bulanda Nkhowani, Senior Program 
Officer, Southern Africa.
 
Les sujets abordés lors de nos sessions couvrent les violations des droits numériques, la modération du 
contenu et l’inclusion des systèmes d’IA.

Au cours du 2ème trimestre, nous avons publié 
notre rapport annuel d’impact. Il met en lumière 
nos réalisations et nos activités, de DRIF21, le 
Festival PIN Sénégal, à la consolidation de nos 
programmes et aux résultats de nos recherches.

en juin 2014, l’Union africaine a publié et adopté la 
Convention de l’Union africaine sur la cybersécurité 
et la protection des données personnelles 
(surnommée “Convention de Malabo”), qui traite 
des transactions électroniques, de la protection 
des données personnelles, de la cybersécurité et 
de la cybercriminalité dans la région.
Sur les 55 États de l’UA, seuls 14 pays ont signé et 
5 ont ratifié la convention.
 
Ces données donnent peut-être un aperçu 
de la nature et du degré de participation des 
États africains à la procédure de formulation 
des instruments internationaux relatifs à la 
cybercriminalité et à la cybersécurité. Pour en 
savoir plus sur le processus de cybertraité des 
Nations unies, en le décortiquant d’un point de 
vue africain, cliquez ici.

Le rapport  ‘Artificial Intelligence in Sub-Saharan 
Africa: Ensuring Inclusivity” par notre DRILL 
Fellow, Koffi Yeboah, révèle le niveau d’inclusion 
dans l’IA et le besoin de discussions autour de 
l’inégalité dans l’adoption de l’IA dans les pays en 
développement.

Participation du PIN à la conférence RightsCon 2022

Rapport annuel d’impact 2021

Évaluation du processus de cybertraitement 
des Nations unies

L’intelligence artificielle en Afrique sub-
saharienne : Assurer l’inclusivité

Événements

Publications

https://bit.ly/3wINUAA
https://paradigmhq.org/report/policy-brief-assesing-the-united-nations-cybertreaty-process/
https://bit.ly/AIInSubSaharanAfrica
https://bit.ly/AIInSubSaharanAfrica
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