Save the Date pour le #HakiConf ! Du 5-6 Novembre 2018 à Goma (RDC)
Rudi International est ravie d'annoncer la première édition du HakiConf, qui est la «
Conférence sur les droits de l'homme à l'ère numérique en République
démocratique du Congo (RDC) », qui se tiendra du 5 au 6 Novembre 2018 dans « la
ville touristique du pays », Goma en la République Démocratique du Congo.
Quel est le thème principal ? « Droits Numériques en RDC : Où en Sommes-Nous ? »
Le programme de la conférence abordera certaines des questions pressantes actuelles
et à venir dans le pays et dans la région, notamment :
- La confidentialité et protection des données ;
- Le contexte des cadres juridiques dans le secteur du numériques dans le pays ;
- Le paysage des libertés d'Internet dans le pays et comment pouvons-nous tirer
parti des réussites en Afrique ?
- Les droits numériques en période électorale et ce que le Congo peut apprendre
des autres pays africains ;
- Comment pouvons-nous tirer parti de la Déclaration Africaine sur les Droits et
Libertés sur Internet pour concevoir des législations respectueuses des liberté
d’Internet ?
- Et beaucoup plus encore.
Qui sera présent ?
Nous attendons d’accueillir des leaders de la société civile et des organisations travaillant
sur les droits de l’homme et les droits numériques, des décideurs politiques, des
journalistes, des avocats, des technologistes de l’intérieur et de l’extérieur du pays.
Pourquoi devriez-vous y prendre part ?
- Le #HakiConf2018 sera le premier du genre dans le pays, où les participants
(locaux et internationaux) auront l’occasion d’engager des discussions
constructives sur l’intersection des droits de l’homme et de l’Internet ;
- La conférence se déroule à la veille des élections générales et visera à établir
l'ordre du jour pour davantage de discussions sur la manière dont les outils
numériques peuvent soutenir des élections pacifiques ;
- Rejoignez-nous pour en apprendre davantage sur l'état des libertés d’Internet dans
le plus grand pays de l'Afrique subsaharienne ;
- Rejoignez-nous pour partager les meilleures pratiques pour inspirer et défier la
communauté locale travaillant sur les questions des droits numériques au Congo ;
- La conférence visera à ouvrir la voie à des discussions constructives sur des
questions telles que la protection de la vie privée et des données, l’accès à

l’information et la nécessité de disposer de cadres juridiques appropriés couvrant
ces questions ;
- Venez rencontrer et dialoguer avec des militants des droits de l'homme et des
droits numériques qui travaillent pour défier les gouvernements oppressifs en
Afrique ;
- Venez découvrir les nombreuses opportunités que votre organisation et vousmême pouvez trouver afin de vous joindre à ceux qui travaillent pour soutenir un
Internet plus ouvert et accessible en RDC, respectueux des droits fondamentaux
des personnes ;
- Venez faire partie du mouvement pour soutenir les efforts locaux au Congo.
Comment pouvez-vous en faire partie ?
Rejoignez-nous ! Marquez votre calendrier ! Enregistrez la date et préparez-vous pour les
annonces officielles à venir.
Il y a plusieurs façons de participer au succès de cet événement. Essayez un (ou tous) de
ceux-ci :
- Prenez votre inscription préliminaire pour recevoir des nouvelles mises à jour
menant à cet événement (y compris les prochains appels à propositions et pour
l'inscription officielle) ;
- Partagez ce message sur vos autres réseaux pour faire connaître les autres au
sujet de la conférence.
- Préparez-vous à nous rejoindre physiquement à Goma et participez aux
discussions en direct ;
- Cette conférence se déroulera grâce à une généreuse subvention de base
d’Access Now, mais nous souhaiterions élargir notre pool de bailleurs de
fonds/sponsors : veuillez donc nous contacter pour savoir comment soutenir
financièrement cette conférence ;
- Veuillez communiquer vos idées et conseils sur la meilleure façon d’utiliser cette
conférence pour obtenir des résultats significatifs et durables.
Comment entrer en contact avec nous ?
- Communiquez avec nous via notre site web: www.rudiinternational.org et envoyeznous un courriel à info@rudiinternational.org
- Suivez nos canaux de médias sociaux pour rester à jour : Rudi sur Twitter, Rudi
sur Facebook,
- N'oubliez pas de pre inscrire pour recevoir de nouvelles mises à jour menant à la
conférence.

