#HakiConf2018 : La « Conférence sur les Droits de l’Homme à l’Ere du Numérique
en République Démocratique du Congo »
Goma, du 5 au 6 Novembre 2018 à Linda Hôtel

CODE DE BONNE CONDUITE

Introduction
La conférence « HakiConf », organisée par Rudi International et ses partenaires, est sur
invitation, ouverte aux participants ayant été pré sélectionnés après inscription via un
formulaire dédié ou ayant reçu une invitation écrite du comité d’organisation.
Rudi International s’engage à offrir un espace accueillant, sécurisé et productif pour tous les
participants, sans distinction de race, sexe, religion, orientation sexuelle, etc. Il est attendu de
tous les participants, incluant sans s’y limiter les personnes présentes à la conférence
(chercheurs, partenaires et étudiants), les conférenciers, les bénévoles, les orateurs, les
employés et le personnel de direction de Rudi International, les prestataires de services et
autres (ci-après dénommés « tous les participants »), qu’ils respectent le présent code de
bonne conduite.
Ce code de bonne conduite s’applique à l’intégralité de la conférence HakiConf et à tous les
événements y liés, y compris ceux commandités par des organisations autres que Rudi
International, mais tenus en conjonction avec la conférence HakiConf en personne ou en ligne.

Comportement Attendu
Les comportements suivants (ou similaires) sont encouragés et attendus de tous les
participants pendant toute la durée de la conférence :
✓ Traiter tous les participants avec respect, courtoisie et haute considération ;
✓ Communiquer clairement son avis, tout en respectant la diversité des opinions ;
✓ Donner des critiques constructives sur les idées et les approches plutôt que sur les
individus ;
✓ Proposer des alternatives et solutions consensuelles plutôt que de renforcer les
divergences ;
✓ Ecouter plus qu’on ne parle pour comprendre et non pour répondre ;
✓ Respect strict des notions de base de politesse et du savoir vivre en société ;
✓ Toujours demander l’autorisation avant de prendre une photo/vidéo d’une personne
et/ou de le poster sur internet et/ou de l’utiliser dans vos outils de communication ;
✓ Observer attentivement son environnement et dénoncer tout comportement suspect
auprès des membres de l’équipe d’organisation ;
✓ Participation active dans le maximum des sessions et interactions.

HakiConf est un évènement annuel organisé par Rudi Internationale dont la première
édition (#HakiConf2018) se tient à Goma du 5 au 6 Novembre 2018.

Comportement inacceptable
Les comportements suivants (ou similaires) sont découragés et non attendus de tous les
participants pendant toute la durée de la conférence :
 Aucune forme de harcèlement, d’intimidation ou de discrimination ne sera tolérée ;
 Aucune forme de violence physique ou abus verbal de la part de tout participant ou
autre invité ne sera tolérée ;
 Aucune forme de violation de la vie privée d’un ou de plusieurs participants en ligne et
hors ligne, tachant ainsi leur réputation ne sera tolérée ;
 Aucune forme de contact physique inapproprié et/ou comportement sexuel non
sollicité ne sera tolérée ;
 Interrompre les discussions ou les sessions sans avoir reçu l’autorisation expresse de la
modération ;
 Partager des données personnelles d’un ou de plusieurs participants sans leur
autorisation préalable ;
 Ivresse, prise de boissons alcoolisées, drogue ou autres stupéfiants du genre pendant
les sessions ;
 Encourager ou être complice de l’un des comportements ci-haut cité.

Conséquences
 Toute personne sommée de cesser un comportement inacceptable devra se conformer
immédiatement à la demande et présenter des excuses ;
 L’équipe d’organisation ou le personnel de sécurité peut entreprendre toute action
jugée nécessaire et appropriée, y compris le renvoi immédiat de cette personne, sans
préavis ;
 Rudi International se réserve le droit de lancer une procédure judiciaire contre un
participant en cas de nécessité.

Signaler les violations de ce code de conduite
Vous pouvez signaler toute violation de ce code de conduite dont vous êtes témoins en nous
appelant au +243 990961665 ou en envoyant un email/des preuves par email à
info@rudiinternational.org
Encouragez toute personne victime d’un comportement inacceptable pendant la conférence
HakiConf à le dénoncer le plus tôt possible !

HakiConf est un évènement annuel organisé par Rudi Internationale dont la première
édition (#HakiConf2018) se tient à Goma du 5 au 6 Novembre 2018.

