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En tant qu’organisation 
qui valorise les 
partenariats, nous avons 
également autonomisé 
d’autres organisations 
de la société civile 
et des institutions 
gouvernementales 
en menant des efforts 
de renforcement 
des capacités et 
de plaidoyer qui 
ont contribué à un 
développement positif 
et à des changements 
dans les lois et les 
politiques en Afrique.

Célébrant 15 ans 
d’impact, nous avons 
honoré les individus, les 
parties prenantes et les 
organisations partenaires 
qui ont contribué au 
succès de notre mission

15 ans à connecter la jeunesse africaine aux opportunités numériques et à garantir les 
droits numériques pour tous
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01 INTRODUCTION

Impact 

Report2022

L’année 2022 revêt une signification toute particulière 

pour nous : C’est l’année qui nous a vu marquer une 

réalisation majeure : 15 ans d’impact à travers l’Afrique, 

des partenariats enrichissants et des solutions créatives 

à certains défis auxquels notre région est confrontée. 

En regardant notre parcours, nous avons été témoins 

d’une croissance extraordinaire que nous devons à notre 

conseil d’administration, nos bailleurs de fonds, nos 

partenaires, nos bénévoles et notre personnel. Après 

des débuts modestes dans un cybercafé à Ajegunle, 

Lagos, nous avons étendu nos activités au Cameroun, 

au Nigeria, au Sénégal, en Zambie, au Zimbabwe, 

à la République démocratique du Congo et au 

Kenya. Nous sommes reconnaissants envers nos 

partenaires : la Fondation 

Ford, la Fondation Internet 

Society, l’Ambassade 

du Royaume 

des Pays-Bas, le 

Réseau Omidyar, 

l’Initiative pour 

une société ouverte 

en Afrique de l’Ouest, 

l’Agence des États-Unis pour l e 

développement international, Internews et 

le Bureau de la démocratie des États-Unis, 

qui nous ont accompagnés dans cette 

aventure.

Il est réconfortant de constater que 

depuis une décennie et demie, nous 

avons permis à plus de 6 700 jeunes 

défavorisés d’améliorer leurs moyens 

de subsistance grâce à des opportunités 

numériques et à la protection de leurs 

droits en ligne. Notre bulletin Échos de 

la vie 2022 est représentatif de ce que 

nous ne cessons d’accomplir au fil des ans. 

En tant qu’organisation qui valorise les 

partenariats, nous avons également 

renforcé les capacités d’autres 

organisations de la société civile 

et des institutions gouvernementales 

en menant des actions de renforcement 

des capacités et de plaidoyer qui ont contribué à un 

développement positif et à des changements dans les 

lois et les politiques en Afrique.

Cette année, nous avons également élargi notre 

programme Life Legacy en cooptant huit partenaires 

dans la région afin de reproduire ce que nous faisons 

au Nigeria dans les autres régions d’Afrique. Cette 

démarche vise à multiplier l’impact sur l’Afrique. Les 

premiers partenaires à travailler avec nous dans le cadre 

du programme LIFE Legacy dans leurs pays respectifs 

sont, entre autres, Mentor an African Child Initiative 

(MACI) au sud-ouest du Nigeria, Startup Kebbi (Kebbi) 

au nord-ouest du Nigeria, SureAid Development Initiative 

au sud du Nigeria, Vision Alive Foundation au sud-est du 

Nigeria, DigiCon Academy en Ouganda, Koneta au Sud-

Soudan et Asikana Network en Zambie. Notre objectif est 

d’étendre cette collaboration à d’autres organisations et 

pays du continent.

Nous avons également réussi à organiser notre Forum 

annuel sur les droits et l’inclusion numériques (DRIF) 

de manière virtuelle et en personne, ce qui a permis de 

toucher 1 300 personnes. Notre rapport annuel sur 

les droits numériques et l’inclusion, Londa 2021, a 

également été élargi pour couvrir les résultats 

de 22 pays, en mettant l’accent sur des aspects 

thématiques tels que 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, qui 

sont tous des domaines critiques dans 

l’espace numérique.

En 2022, nous avons également eu 

l’occasion de présenter en exclusivité 

notre court-métrage, Finding Diana, 

en marge du Forum sur la gouvernance 

de l’Internet (IGF2022) à Addis-Abeba, en 

Éthiopie, ce qui constitue une nette rupture avec 

l’approche adoptée lors de nos précédents lancements. 

Le film a été bien accueilli, au vu des réactions de notre 

public composé de personnes de différentes régions du 

monde. Ce n’est pas tout, nous avons également organisé 

un lancement en ligne du court-métrage et une liste de 

lecture que nous avons créée pour le projet sur notre 

chaîne YouTube a jusqu’à présent attiré un total de 181 

400 vues.

Nous avons conclu l’année en organisant notre retraite 

annuelle à Lagos, au Nigeria, une session qui nous a 

permis de faire le point sur notre année, de lancer des 

idées et d’élaborer des plans pour 2023.

En ce début d’année 2023, nous gardons l’espoir d’avoir 

un impact sur beaucoup plus de vies, de transformer 

la société, de plaider pour une Afrique respectueuse 

des droits et d’influencer le développement de bonnes 

politiques dans le domaine des droits numériques et de 

l’inclusion.

Message du Service des 
Communications La présence de PIN 

L’Impact de PIN 
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Nos faits marquants en 2022

Festival PIN 

Nous avons également organisé le festival PIN du 10 au 14 

octobre 2022 à Harare, au Zimbabwe. Le festival était une 

célébration de l’effort collectif qui s’est déroulé dans les coulisses 

pour faire progresser les droits numériques et l’inclusion en 

Afrique au fil des ans. L’événement nous a donné l’occasion de 

mettre en lumière notre travail et l’impact que l’organisation a 

obtenu grâce aux collaborations.  

Académie du Droit Numérique

À Harare, nous avons organisé une Académie des droits 

numériques (DRA) de deux jours, dont les sessions ont été 

animées par Boye Adegoke, Directeur principal de programme 

du PIN, Thobekile Matimbe, Directrice des partenariats et 

des engagements, Bulanda Nkhowani, Responsable principal 

de programme - politique, et Judith Ogutu, Directrice des 

communications. Notre équipe a été rejointe par Peace Amuge, 

directeur exécutif du Women of Uganda Network (Wougnet), 

Arsene Tungali, directeur exécutif de Rudi International, et 

Nompilo Simanje, responsable des questions juridiques et 

de la politique des TIC au Media Institute of Southern Africa 

Zimbabwe (MISA).

En juillet 2022, Paradigm Initiative (PIN) a marqué une étape importante qui nous a également permis de faire 

le point sur notre impact dans les régions où nous opérons. Nous avons organisé une série d’événements 

pour marquer cette réalisation.

Dîner et Cérémonie de Remise des Prix

Nos célébrations ont débuté par un dîner et une cérémonie de remise de prix à Lagos, au Nigeria, le 23 juillet 2022. Lors 

de ce dîner, nous avons rendu hommage aux personnes, aux parties prenantes et aux organisations partenaires qui 

ont contribué à la réussite de notre mission. L’événement a fourni une plateforme grâce à laquelle nous avons pu tenir 

des discussions ouvertes sur notre parcours. Les anciens élèves qui ont bénéficié jusqu’à présent de l’organisation ont 

également apporté leur témoignage.

Débat de jeunes

L’Académie des Droits Numérique a été suivi d’un débat de jeunes dont le thème était “La surveillance numérique de 

l’État doit-elle primer sur la vie privée ?”. Sur un total de 321 participants qui ont concouru, deux d’entre eux ont remporté 

la compétition, tandis que deux autres se sont classés deuxièmes. Dans la catégorie en anglais, le vainqueur était Goska 

Matala d’Eswatini tandis que Grace Appolos du Nigeria était deuxième. Appolos a plaidé pour l’affirmative tandis que 

Matala s’est opposée à la motion. Dans la catégorie en français, Fadilath Moudachirou du Bénin est arrivé en tête tandis 

que Damase Donald Onana du Cameroun a terminé deuxième. Onana a soutenu la motion tandis que Moudachirou s’y 

est opposé. Chacun des gagnants a remporté un ordinateur portable et 750 USD, tandis que chacun des seconds a reçu 

une tablette et 500 USD. Les lauréats ont été célébrés lors du dîner de remise des prix le 14 octobre.

Documentaire sur l’anniversaire de PIN

Un autre moment fort du festival a été la projection du 

documentaire du 15e anniversaire de PIN, qui met en 

lumière les étapes importantes de l’organisation, les 

leçons apprises et les perspectives d’avenir. Parmi les 

personnes figurant dans le documentaire figurent le 

président du conseil d’administration de PIN, le professeur 

Pat Utomi, les membres du conseil d’administration, le Dr 

Aida Opoku-Mensah (PhD), le Dr Jummai Zainab Umar-

Ajijola (PhD), Mme Moussoukoro Diop et le Dr Oluseyi 

AdebayoOlubi. L’équipe de PIN, dirigée par ‘Gbenga 

Sesan, le directeur exécutif, parle également de ce que 

nous avons pu réaliser en travaillant avec nos partenaires. 

Court-Métrage des Coulisses

Chaque année, depuis trois ans, nous produisons des 

courts métrages basés sur notre rapport sur les droits et 

l’inclusion numériques-Londa. En 2019, nous avons produit 

Training Day tandis qu’en 2020, nous avons produit Focus. 

Cette année, nous avons produit Finding Diana. Ce film à 

suspense contient des thèmes inclus dans le rapport 2021 

tels que la vie privée, la liberté d’expression et l’accès à 

l’information. Lors du festival d’octobre 2022, nous avons 

eu l’occasion de projeter le film des coulisses en prévision 

du lancement du film en novembre 2022.
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Le Forum sur le Droit et l’inclusion Numérique (FDIN22, en Anglais DRIF22)

Chaque année, depuis neuf ans, nous organisons avec succès le DRIF, un événement phare où les conversations sur la 

politique numérique en Afrique prennent forme, où les orientations politiques sont débattues et où des partenariats sont 

établis pour l’action.  Le forum a contribué à donner le ton en tant qu’arène pour interroger l’environnement numérique 

en Afrique, discuter des tendances mondiales et présenter des solutions pour relever les défis auxquels la région est 

confrontée. Avec nos partenaires, nous avons accueilli 511 participants lors de 13 sessions virtuelles et de sessions en 

personne dans 17 pays africains. Les conférences nationales ont rassemblé plus de 600 participants lors de sessions 

passionnantes qui ont disséqué l’état des droits et de l’inclusion numériques en Namibie, au Zimbabwe, en République 

démocratique du Congo (RDC), au Ghana, au Nigeria, en Zambie, en Angola, en Gambie, au Malawi, au Cameroun, au 

Sud-Soudan, en Tanzanie, au Sénégal, en République centrafricaine (RCA), en Éthiopie et au Kenya. 

Coffret

En plus des coulisses, nous avons également dévoilé notre coffret 

contenant les documents que nous avons produits au cours de 

l’année. Cela nous a permis de présenter en quelques mots nos notes 

d’orientation, nos rapports, nos boîtes à outils et notre bulletin.

Pour couronner le tout, 

nous avons organisé 

une conférence de 

presse appelant 

les gouvernements 

d’Afrique à développer 

les droits numériques 

et l’inclusion sur le 

continent en formulant 

des lois et des politiques 

favorables. Au cours de 

la rencontre avec les 

médias, il a été noté que 

les citoyens du continent 

utilisent actuellement 

les technologies de 

l’information et de la 

communication (TIC) de 

manière régulière, ce qui 

crée un besoin en termes 

de droits sur la manière 

d’utiliser les TIC. 

Lancement de Finding Diana (en français, À la Recherche de Diana) 

Notre court métrage, Finding Diana, a été produit à partir du rapport Londa 2021, qui porte sur les droits et 

l’inclusion numériques dans 22 pays. Le film raconte une histoire qui capture des thèmes, des instances et des 

éléments clés d’une manière créative. Destiné à divers membres des sociétés africaines et aux amateurs de 

cinéma, le film, qui est une représentation audiovisuelle du rapport, est une histoire fascinante qui mérite d’être 

regardée. Il est actuellement en ligne sur notre chaîne YouTube, ParadigmHQ.

Le Programme Life Legacy

Il s’agit d’un projet phare pour l’organisation. 

Le programme se concentre sur les jeunes 

qui n’ont pas la capacité financière d’acquérir 

des compétences pertinentes en matière 

de technologies de l’information et de la 

communication (TIC), ainsi que des compétences 

entrepreneuriales et de vie qui peuvent les 

rendre compétitifs sur le marché du travail. 

Les trois principaux volets du programme sont 

: le projet Life, le club Life@ Schools et l’atelier 

de préparation numérique. Cette année, PIN a 

recruté huit partenaires Legacy au Nigeria, au 

Sud-Soudan et au Sénégal.

Prix et Récompenses

PIN est l’un des lauréats des 2022 Africa Legal Tech and Innovation Awards organisés par Lawyers Hub Kenya. 

L’organisation a remporté le prix de l’innovation en matière de politique numérique pour sa contribution aux 

technologies juridiques et à l’intelligence artificielle qui façonnent l’avenir de la justice et du secteur juridique.

Rencontre avec les médias
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02 NOTRE 
BUT 

Notre But

Droits numériques et inclusion 

Le programme de défense des droits numériques de 

PIN est axé sur l’élaboration de politiques publiques 

pour la liberté de l’Internet en Afrique. Nos efforts 

de défense des droits numériques comprennent des 

campagnes médiatiques, la création de coalitions, 

le renforcement des capacités, la recherche, la 

rédaction de rapports, l’organisation du Forum 

panafricain bilingue annuel sur les droits 

numériques et l’inclusion, et la promotion de la 

législation sur les droits et la liberté numériques. 

Depuis plus de 10 ans, nous avons travaillé pour faire 

progresser la liberté de l’Internet en Afrique, mis en 

œuvre de vastes programmes multi-pays et géré les 

financements de nos partenaires.

La coalition NetRights 

En 2014, PIN a lancé la coalition NetRights Nigeria pour 

travailler sur un projet de loi sur les droits et libertés 

numériques pour le Nigeria. La coalition s’est transformée 

en un groupe à l’échelle de l’Afrique, NetRights Africa, qui 

travaille ensemble pour répondre aux défis, co-écrire des 

déclarations sur les incidents, et travailler ensemble sur 

les questions émergentes. NetRights organise des appels 

mensuels et des réunions physiques en marge du Forum 

sur les droits numériques et l’inclusion (DRIF) et de tout 

autre événement majeur où de nombreux membres sont 

présents. Grâce à cette plateforme, nous avons partagé 

notre expérience en matière de création de coalitions avec 

des organisations de toute l’Afrique.

Bourse DRIMF

Notre Bourse des médias pour l’inclusion des droits 

numériques (DRIMF) est un programme de quatre mois 

conçu pour immerger des journalistes sélectionnés dans 

les efforts d’intervention en faveur des droits numériques 

et de l’inclusion numérique en Afrique. Les journalistes 

sélectionnés travaillent avec Paradigm Initiative sur divers 

projets et contribuent à améliorer la couverture médiatique 

des questions pertinentes. Dans le cadre de ce programme, 

PIN sélectionne un groupe de journalistes diversifiés et 

accomplis à partir d’une liste de candidats compétitifs pour 

participer au programme de bourses. Jusqu’à présent, 

huit journalistes du Bénin/France, du Ghana/Togo, de la 

République démocratique du Congo, du Lesotho, du Nigeria 

et de la Tanzanie ont bénéficié de cette expérience solide et 

transformatrice.

Bourse DRILL

Notre Laboratoire d’apprentissage des droits numériques et 

de l’inclusion (DRILL, en anglais) a pour mission de mettre 

en place un apprentissage innovant autour des droits 

numériques et de l’inclusion en Afrique et de servir d’espace 

à la fois pour la pratique et la réflexion en mettant l’accent 

sur l’implication et la connexion des différentes parties 

prenantes et en créant un dialogue entre les chercheurs, les 

innovateurs sociaux, les décideurs et les acteurs, le secteur 

privé, ainsi que la société civile. En tant que pionnier de la 

défense des droits numériques et de l’inclusion en Afrique, 

les activités d’apprentissage se déroulent au laboratoire 

afin de développer une nouvelle réflexion sur les droits 

numériques et la stratégie d’inclusion en Afrique. DRILL offre 

un espace pour la réflexion globale, l’évaluation des droits 

numériques et des programmes d’inclusion numérique, et 

l’évaluation des activités de l’écosystème.

Mission

Paradigm Initiative s’efforce de mettre les jeunes 

Africains défavorisés en contact avec des opportunités 

numériques et veille à la protection de leurs droits.

À propos de PIN

Paradigm Initiative (PIN) est une organisation panafricaine de premier plan dans le domaine des droits numériques et 

de l’inclusion, présente au Nigeria, au Cameroun, au Sénégal, au Zimbabwe, en Zambie, en République démocratique du 

Congo (RDC) et au Kenya.

Grâce à des bureaux régionaux dans sept pays, nous nous efforçons de connecter les jeunes Africains défavorisés aux 

opportunités numériques et de garantir la protection de leurs droits. Dans le cadre de notre programme LIFE (Life skills, 

ICT skills, Financial literacy, and Entrepreneurship, en français Compétences de vie, compétences en matière de TIC, 

connaissances financières et entrepreneuriat.) Legacy, nous touchons les jeunes défavorisés à travers le Nigeria grâce à 

nos centres de formation dans les États d’Abia, de Kano et de Lagos, ainsi qu’à des programmes scolaires mis en œuvre 

dans 15 écoles de ces trois États. Le programme LIFE est également mis en œuvre à Thiès, au Sénégal. 
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PIN en Bref

2017/2018

Création de bureaux 

au Cameroun et en 

Zambie

2021 

• Ouverture de bureaux à Thies,  

Senegal

• Création d’un bureau à Nairobi,  

Kenya

2022

• Expansion in the 

Democratic Republic 

of Congo (DRC)

2007

• L’année où PIN a commencé à fonctionner

• Les équipes travaillaient alors dans des cy-

bercafés, le bureau principal étant le salon 

de ‘Gbenga Sesan, le directeur exécutif.

JALONS

2012

Premier bureau à 

Ajegunle

2014

• Deuxième bureau à Aba

• Création d’un bureau à Abuja

• Création d’un nouveau siège à Yaba, 

Lagos

2016

• Troisième bureau à 

Kano 

• Expansion à travers 

l’Afrique

DRIF

• 2018 : La transition du Forum pour la liberté de l’Internet au Forum pour les droits 

numériques et l’inclusion (DRIF, en anglais). 

 

Digital Inclusion Programs

• Dufuna

• Le programme LIFE & devient LIFE Legacy, et nous travaillons à son implémenta-

tion avec des partenaires

• Les clubs Life@ Schools

• Atelier de préparation au numérique pour les filles

22 20 457

125

66

9

7
3

3 Hubs 

régionaux 

Pays

L.I.F.E. Legacy

Pinnovateurs

Partenaires/Bailleurs 

de fonds 

Programmes 

• LIFE Legacy

• Renforcement de 

capacités 

• Politique 

Bénéficiaires de la 

formation LIFE Legacy

Engagements post-formation 

Bénévoles 

états



Page | 142022
Rapport 

d’impact annuel Page | 15
Rapport 

d’impact annuel

03 NOS 
ÉQUIPES

E
n tant qu’organisation, nous tenons à faire de PIN le meilleur endroit où travailler. Nous incorporons 

continuellement des politiques et des conditions de travail favorables et embauchons également les 

meilleurs talents de toute l’Afrique. En 2022, nous avons élargi notre effectif en recrutant des membres 

d’équipe supplémentaires dans l’organisation. Notre équipe reste une ressource importante car elle continue 

à fournir des résultats exceptionnels, à avoir un impact sur les vies et à transformer la société.
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Aperçu des projets

• Plus de 750 candidatures pour la formation 

LIFE au Sénégal.

• 351 bénéficiaires âgés de 15 à 28 ans ont suivi un 

programme de formation de 10 semaines axé sur 

les compétences de vie, les TIC, les connaissances 

financières et l’esprit d’entreprise dans 4 cohortes.• 106 jeunes filles ont suivi une formation dans 

le cadre de cinq ateliers de préparation au 

numérique. • 75% des membres de la cohorte se sont 

lancés dans de nouvelles entreprises à la 

suite de la formation. Il s’agit notamment des 

activités suivantes : Ouverture d’un magasin de 

cosmétiques, lancement d’une entreprise de 

conception graphique, formation en patisserie, 

aide aux anciens professeurs de TIC pour 

dispenser des cours à l’école, ouverture de leur 

propre site web (page sportive), création d’une 

association de jeunes pour enseigner les TIC 

et lutter contre la toxicomanie et utilisation du 

garage de leur maison pour ouvrir un atelier de 

sérigraphie.

• 50% des lauréats au Sénégal ont déclaré 

qu’ils seraient intéressés à revenir en tant que 

facilitateurs ou à soutenir PIN de diverses 

manières.

• Soixante six (66) volontaires ont participé à la 

dispensation du programme.

• Une réunion publique a été organisée au Sénégal 

avec 126 participants, parmi lesquels des anciens 

du programme LIFE, des partenaires, des 

représentants du gouvernement ainsi que des 

associations de jeunes, afin d’accroître la portée 

de la formation LIFE à Thiès.

04 DÉPARTEMENT DES 
PROGRAMMES
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Département Des Programmes

• Des représentants de PF2E (Programme de 

Formation Ecole-Entreprise) au Sénégal ont 

exprimé leur intérêt à investir dans les 3 projets 

pour commencer. Le montant total demandé est 

de 7.660.000 FCFA (environ 11.700$).

• Huit partenariats ont été établis pour soutenir le 

processus de recrutement et le suivi, et 20 autres 

partenariats sont en discussion.

• Au moins 29 anciens étudiants ont commencé 

des stages ou des programmes de formation par 

l’intermédiaire des partenaires de PIN dans les 

deux dernières cohortes.

Temps forts des projets

En 2022, le département des programmes a entrepris desprojets intégrant le programme Life Legacy, le renforcementdes 

capacités, le développement de politiques, les litiges stratégiques, lacollecte de fonds, la recherche et la rédaction 

de notes d’orientation, le développement d’outils numériques, la collaboration avec des partenaires pour la mise en 

oeuvre de projets et la participation à divers événements tout au long de l’année. L’unité a également organisé des 

engagements avec les parties prenantes et les partenaires.

Elle a fait partie de l’équipe qui a organisé et dirigé la conférence sur la gouvernance des citoyens par les nouveaux 

médias, qui s’est tenue à Abuja, au Nigeria. L’équipe du programme a également joué un rôle déterminant dans le 

lancement d’une série de feuilletons radiophoniques (Crime and prejudice et Wetin dey trend) visant à sensibiliser et à 

défendre les droits numériques au Nigeria, en collaboration avec nos partenaires, Luminate et Internews.

Ces activités se sont ajoutées à l’académie des droits numériques et aux cliniques de litige en Angola, en République 

démocratique du Congo (RDC), en République centrafricaine (RCA) et au Nigeria, au café d’alphabétisation numérique 

en Afrique francophone, à l’atelier d’élaboration de politiques du Bureau américain de la démocratie, des droits de 

l’homme et du travail (DRL) sur le droit et la politique de l’internet en Zambie et en Tanzanie, ainsi qu’aux réunions 

de haut niveau sur les droits numériques, la protection des données et la vie privée au Nigeria. L’équipe a également 

dirigé les ateliers de plaidoyer du Bureau américain de la démocratie, des droits de

l’homme et du travail (DRL) en RDC. 

Le département des programmes a également joué un rôle déterminant dans la rédaction du projet de loi sur les 

droits et la liberté numériques au Nigeria et a organisé une réunion stratégique afin de définir une feuille de route pour 

l’élaboration du projet de loi sur les droits et la liberté numériques au Malawi. L’équipe a également organisé une table 

ronde sur l’intelligence artificielle au Kenya, qui a rassemblé 20 parties prenantes. Elle a également organisé une table 

ronde sur la protection des données au Sud-Soudan. Les 35 parties prenantes qui ont participé à la réunion ont discuté 

du projet de loi sur la protection des données 2022 du pays.

L’équipe du programme a également participé à la séance du tribunal virtuel de la Communauté économique des 

États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour contester la décision du gouvernement nigérian d’interdire Twitter dans 

le pays. Le tribunal a déclaré l’interdiction illégale. L’équipe a également organisé des événements Digitalks dans neuf 

pays d’Afrique pour promouvoir les rapports nationaux de Londa. L’équipe a également rédigé des lettres ouvertes 

aux gouvernements du Kenya et de l’Angola, les exhortant à ne pas fermer l’internet pendant les élections.

• Publication de notre bulletin Echos of LIFE 

2022

• Développement d’une étude de cas sur la 

violence sexiste en ligne dans le cadre des 

droits des femmes, mettant ainsi en lumière 

le plaidoyer du PIN sur les droits des femmes 

en ligne.
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Département des Partenariats et 
de L’engagement

Aperçu des projets

Au cours de la période considérée, le département Partenariats et Engagements a collaboré avec diverses 

organisations pour soutenir les efforts en matière de droits et d’inclusion numériques. Dans le cadre de son 

mandat, l’unité a été en mesure de s’engager davantage avec diverses parties prenantes, de former de nouveaux 

partenariats, d’organiser le forum annuel sur les droits et l’inclusion numériques et de superviser la recherche 

annuelle sur l’état des droits et de l’inclusion numériques en Afrique, tout en progressant dans les efforts 

de plaidoyer.

Temps forts des projets

Digi-talks avec 

un accent sur les 

engagements 

de plaidoyer 

dans neuf pays.

Publication du 

rapport Londa 2021 

couvrant 22 pays 

africains. 

Le DRIF22 a touché 

plus de 1300 

personnes, dans 17 

pays.

Lancement de 

la boîte à outils 

Greater Internet 

Freedom (GIF) sur 

les intermédiaires 

de l’Internet.

Engagements 

auprès de la 

Commission 

africaine

Mise en œuvre des 

coalitions politiques 

collaboratives dans 

trois pays.  

Augmentation du 

nombre de membres 

de la Net Rights 

Coalition. La liste 

de diffusion compte 

désormais 288 

membres

Organisation 

de 4 appels à 

la formation. 

Publication d’un 

billet de blog sur la 

vie privée

Organisation 

d’un webinaire 

sur l’intelligence 

artificielle dans le 

cadre du projet 

GIF.
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Efforts de plaidoyer 

Au cours de la période considérée, le département a entrepris les efforts de sensibilisation suivants

• Élaboration de trois rapports alternatifs sur l’Examen périodique universel concernant le Ghana, le Gabon 

et le Bénin, en collaboration avec Small Media. 

• Rédaction de déclarations pour les 71ème et 73ème sessions ordinaires de la Commission africaine des 

droits de l’homme et des peuples (Commission africaine).

• Signature d’une lettre de la coalition KeepItOn au gouvernement américain concernant les sanctions contre 

la Russie et l’Internet : Sanctions contre la Russie et Internet.

• Rédaction d’une réponse au Rapporteur spécial sur la liberté d’opinion dans le cadre du consortium GIF.

• Réponse à l’ONU sur les directives de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme.

• Rédaction d’une soumission du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) sur 

les fermetures d’Internet.

• Participation à une réunion d’information sur le plaidoyer et le renforcement des capacités à Banjul avec 

neuf membres présents pour encourager le plaidoyer auprès de la Commission africaine.

• A organisé un panel sur les coupures d’Internet en Afrique lors du Forum des ONG de la 73ème session 

ordinaire de la Commission africaine.

• Participation à la mission d’examen de l’Examen périodique universel (EPU) à Genève sur les droits 

numériques au Ghana, au Bénin et au Gabon.

• Signé la pétition de l’Union africaine pour agir dans la reconnexion de l’Internet à Tigray, en Éthiopie.

Engagements 

Les engagements du département peuvent être résumés comme indiqué ci-dessous :

• Établissement de plus de 20 nouveaux contacts pertinents pour notre travail en 2022.

• Participation à quatre réunions de l’Alliance africaine pour les droits de l’internet (AIRA) et à d’autres 

réunions de comités. 

• Participation au lancement du rapport sur la violence sexiste en ligne. PIN a rédigé les rapports sur la 

Zambie et le Zimbabwe. 

• A participé au lancement de la Coalition pour l’impact collectif.

• Participation aux réunions de la Coalition d’action pour une technologie responsable et aux événements 

de la World Benchmarking Alliance.

• Participation au Forum de l’UNESCO sur l’intelligence artificielle en Afrique australe.

• Participation au Forum sur la liberté de l’Internet en Afrique (FIFAfrica).

Le lancement du rapport Londa 2021

Au cours de l’année, nous avons dévoilé 

notre rapport 2021 sur les droits et l’inclusion 

numériques - Londa. Chaque année, nous 

analysons l’environnement, documentons 

les violations et rendons compte de l’état 

des droits et de l’inclusion numériques en 

Afrique. Le titre du rapport, d’origine Zulu, est 

un appel à l’action pour protéger ou défendre 

l’environnement des droits et de l’inclusion 

numériques en Afrique.

DRIF22

La 9e édition du DRIF, qui avait pour thème “ Vers une Afrique numériquement inclusive “, était un événement 

hybride comprenant des événements virtuels du 12 au 14 avril 2022 et des sessions en personne du 20 avril 

au 20 mai. Les sessions en personne ont réuni des organisations, des militants, des représentants du monde 

universitaire, des législateurs et des décideurs politiques au sein de l’écosystème numérique. Au cours du 

DRIF22, les discussions et les débats se sont concentrés sur les problèmes de la sphère numérique en Afrique, 

notamment la confidentialité des données, l’Internet abordable, le genre et les TIC, les droits des personnes 

handicapées, les droits des enfants à l’ère numérique, l’accès à Internet, la liberté des médias, la surveillance 

sanitaire des TIC pendant la période COVID-19 et les coupures d’Internet. 

Parmi les partenaires qui ont collaboré avec PIN pour accueillir le DRIF figurent : 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, Africa Internet Rights Alliance (AIRA). Les autres 

partenaires étaient : l’Institut congolais des droits de l’homme (ICDH), TecHer, la fondation Keeping It Real (KIR), 

le projet Africa-China Reporting (ACRP) et l’initiative Stand to End Rape (STER).

Les partenaires nationaux qui ont également soutenu PIN dans l’organisation du DRIF sont Digital Foundation 

of Namibia (Namibie), Institut Congolais des Droits de l’Homme (République démocratique du Congo), Inclusive 

Tech and Internet Society Ghana (Ghana), Mwana Pwo (Angola), GIve1Project (Gambie) Youth and Society 

(Malawi), Koneta Hub (Sud-Soudan), Zaina Foundation (Tanzanie), Digital Shelter (Somalie), Association des 

Blogueurs Centrafricains (République centrafricaine), Consortium of Ethiopian Human Rights Organizations 

(Éthiopie), Media Alliance of Zimbabwe, Media Institute of Southern Africa (MISA) Zimbabwe et Digital Age.

Les sessions nationales en personne ont débuté le 20 avril en Namibie, accueillies par notre partenaire national, 

Digital Foundation of Namibia. La session a réuni les parties prenantes de l’espace numérique pour s’engager dans 

des questions relatives aux droits et à l’inclusion numériques, rechercher des solutions communes, élaborer des 

stratégies et éduquer le public. PIN a eu l’honneur de voir l’événement présidé par Emma Inamutila Theofelus, le 

vice-ministre namibien des technologies de l’information et de la communication. Le Malawi a organisé une table 

ronde de haut niveau, des conférences publiques et une exposition numérique en présence de Gospel Kazako, le 

ministre de l’information, qui a souligné la nécessité d’une égalité d’accès afin que les personnes marginalisées, 

notamment les jeunes et les femmes, ne soient pas laissées pour compte.
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Département de la Communication
Le département de la communication a joué un 

rôle déterminant en amplifiant les projets, les 

programmes, les partenariats et les événements 

dans lesquels le PIN était impliqué. Au cours de la 

période considérée, l’organisation a été mentionnée 

dans plus de 600 sites web à travers le continent. 

Notre portée et nos impressions consolidées sur 

les médias sociaux étaient de 4 390 901.

Parmi les principaux événements que nous 

avons amplifiés, citons le DRIF, les Digi-talks, 

le programme LIFE Legacy, les célébrations de 

notre 15e anniversaire, les partenariats et le soutien 

de nos principaux bailleurs de fonds, nos efforts de 

collaboration à travers le monde et le lancement de 

notre court-métrage, Finding Diana, entre autres. 

Le département de la communication a également 

fait connaître les lettres ouvertes adressées aux 

gouvernements à l’approche des élections, la 

participation de PIN à des événements clés tels 

que le Forum sur la liberté de l’Internet en Afrique 

(FIFAfrica), le Forum sur la gouvernance de l’Internet 

(IGF2022) et le RightsCon organisé par Access Now.
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Publications de Pin

C
haque année, PIN publie des notes d’orientation, 

des rapports et des documents de recherche, 

dont le principal est Londa. En 2022, voici quelques-

uns des principaux documents que nous avons 

publiés : An Analysis of Data Practices of Digital 

Lending Applications in Africa (Analyse des 

pratiques en matière de données des applications de 

prêt numériques en Afrique, en français), qui examine 

les lois sur la protection des données dans 19 pays, 

y compris les détails sur les données personnelles 

collectées par les sociétés d’applications de crédit. 

Ranking Telcos and Tech Businesses Compliance 

with Human Rights Standards (Classement 

des opérateurs télécoms et des entreprises 

technologiques en fonction de leur respect des 

normes relatives aux droits de l’homme, en français) 

examine les thèmes de la transformation numérique 

en Angola, en République centrafricaine (RCA), 

en République démocratique du Congo (RDC) et 

au Nigeria en utilisant les principes directeurs des 

Nations unies (UNGP) pour les entreprises et les 

droits de l’homme. Un autre document que nous 

avons produit est le Advocacy Toolkit on Internet 

Freedom and Internet Intermediaries (Boîte à 

outils de plaidoyer sur la liberté de l’Internet et les 

intermédiaires de l’Internet, en français) qui souligne 

la nécessité d’évaluer, de remédier et de fournir une 

plateforme de dialogue avec les entreprises sur les 

violations potentielles des droits de l’homme. Nous 

avons également publié un autre document, intitulé 

Assessing The United Nations Cyber Treaty 

Process : An African Perspective (Évaluation 

du processus du cyber-traité des Nations unies : 

une perspective africaine, en français), qui met en 

lumière les cadres législatifs existants face à une 

fracture numérique grandissante, tout en soulignant 

l’importance d’un engagement plus large des 

principales parties prenantes actuellement aux prises 

avec les effets d’une législation problématique en 

matière de cybercriminalité.

https://paradigmhq.org/report/advocacytoolkit/
https://paradigmhq.org/report/policy-brief-assesing-the-united-nations-cybertreaty-process/
https://paradigmhq.org/report/building-a-human-rights-compliant-tech-business-in-nigeria/
https://paradigmhq.org/report/ranking-digital-rights-in-angola-democratic-republic-of-congo-and-central-african-republic-2/
https://paradigmhq.org/report/an-analysis-of-data-practices-of-digital-lending-applications-in-africa/
https://paradigmhq.org/report/londa-report-2021/
https://paradigmhq.org/report/internet-freedoms-in-chad-and-drc-better-understanding-the-notion-of-digital-identity/
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E
n tant 

q u ’o r g a n i s a t i o n , 

nous sommes fiers et heureux de l’impact que nous 

avons eu au fil des ans en Afrique et au-delà. Cela 

a été rendu possible par l’effort collectif de nos 

principales parties prenantes telles que les bailleurs 

de fonds/sponsors, les partenaires, le conseil 

d’administration, les volontaires et le personnel. Les 

affirmations que nous recevons sous la forme de 

financements renouvelés, de partenariats étendus 

et d’engagements sont un soutien continu à notre 

travail. Tout cela nous a permis de continuer et nous 

en serons toujours reconnaissants.

Le défi qui se présente à nous est donc d’utiliser les 

blocs existants pour mieux construire, se lancer plus 

loin et déployer nos ailes plus largement. Dans cette 

optique, nous restons concentrés sur notre mission 

et travaillons à la construction de notre prochaine 

frontière, en utilisant notre plan stratégique 2024-

2028 comme feuille de route.
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