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

Draft Agenda v2
Thème principal : « Les droits Numériques en RDC : Ou en Sommes-Nous ?

Pré-Conférence
Dimanche 4 Novembre 2018 : (Sur Invitation Spéciale Uniquement)
De 8h30 a 17h00 : Session de formation
Thème : « Les Politiques et le Plaidoyer dans le secteur du numérique »
Description du contenu de la formation : Pendant cette session de formation, les participants
seront introduits, entre autres, au processus d’élaboration des textes et lois et comment ils
peuvent l’influencer, ils seront amenés à examiner les différentes législations touchant aux TIC,
seront introduits au concept des droits de l’homme et leur lien avec les TIC et la démocratie.
Les participants seront introduits au concept des libertés sur Internet comment ils peuvent en
être activistes.
Participants : de la RDC, du Burundi, du Rwanda et de l’Ouganda
Session de formation organisée par Rudi International en partenariat avec CIPESA (Kampala,
Ouganda).

Conférence proprement dite
MC : Mr David Kalenda, Journaliste (Goma, RDC)
Première Journée : Lundi 5 Novembre 2018
De 8h30 a 10h00 : Enregistrement et Mots de circonstance
De 10h00 – 10h30 : Pause-Café et prise de la photo de famille
10h30 – 12h00 : Panel 1
Thème : Le besoin d’un cadre légal en RDC qui respecte les libertés des citoyens sur Internet :
exemples des autres pays d’Afrique
Description de la session : Cette session explorera le besoin d’un cadre légal en RDC qui prend
en charge le développement du secteur du numérique. Les panelistes discuteront sur le cadre
existant (ses lacunes, faiblesses et opportunités d’amélioration) et feront un plaidoyer pour
l’adoption de plus de législations qui tiennent en compte l’évolution technologique, comme la
loi sur l’accès à l’information, la loi sur les télécommunications et les TIC, la loi sur la vie privée
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et les données personnelles etc. Quelques exemples des cadres juridiques problématiques en
RDC et dans la région seront élucidés, ainsi que les efforts fournis par certains acteurs.
Modératrice : Mme Sylvette Balungwe, Activiste des Droits Humains (Kinshasa, RDC)
Orateurs :
- Dr Wakabi Wairagala, Directeur Exécutif, CIPESA (Kampala, Uganda)
- Mr Gaius Kowene, Rudi International (Goma, RDC)
- Me Jean François Alauwa, Avocat au Barreau de Kisangani (Kisangani, RDC)
- Mr Henri Christin Longendja, Secrétaire Exécutif, Collectif 24 (Kinshasa, RDC)
12h00 – 13h30 : Panel 2
Thème : La protection des femmes et des enfants contre les violences en ligne : Quel est l’état
des choses en RDC ?
Description de la session : Cette session discutera l’environnement des femmes et des enfants
en ligne et explorer la scène congolaise. Des questions comme : l’Internet est-il si dangereux ?
Devons-nous en avoir peur ? Quels sont les types de violences possibles, quelles en sont les
manifestations sur les femmes, les enfants ? Comment se protéger ? Comment protéger les
enfants en ligne sans enfreindre à leur droit d’accès ? Quelle est la limite ? Les panelistes
essayeront d’échanger en donnant leur expérience, dans le cadre de leur travail, en se
focalisant sur ce qui se passe en RDC et ailleurs dans la région. La question de l’accès à la justice
et de genre seront également touchées. Nous examinerons également le cadre légal en RDC
afin de voir ce qu’il dit sur ce sujet.
Modératrice : Mme Patience Luyeye, Chargée de Monitoring et Evaluation, Si Jeunesse Savait
(Kinshasa, RDC)
Panelistes :
- Mr Blaise Ndola, ICT Programs Manager, Rudi International (Goma, RDC)
- Mlle Passy Mubalama, Directrice Exécutive, AIDPROFEN (Goma, RDC)
- Mme Mireille Kahatwa Amani (Avocate) Association du Barreau Américain – ABA
(Goma, RDC)
- Ms. Alida Kirezi – Point Focal de Rise Up For Her (Bujumbura, Burundi)
13h30 – 15h00 : Repas de midi
15h00 – 16h30 : Panel 3
Thème : Lorsque l’accès aux services numériques nous est privé : comprendre les enjeux, défis
et opportunités.
Description de la session : Cette session pourra discuter sur les questions des coupures des
services (coupure d’internet, interruption de service de SMS, appels, etc). Les panelistes
présenteront les différentes situations/scenario qui conduisent à une privation d’accès et
détermineront les rôles de chaque partie lors de la prise d’une telle décision. Lors de cette
session, les panelistes toucheront également la question du cout (du prix à payer) de telles
actions et les parties affectées. Un aperçu sur l’Etat des coupures d’Internet en RDC et dans
d’autres pays africains ainsi que quelques témoignages des personnes affectées par ces abus
seront présentés. Cette session connaitra la participation active de ceux ayant pris part à la
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formation sur « les Politiques et le Plaidoyer dans le secteur du numérique », qui partagerons
des résultats issus de cette formation.
Modérateur : Arsène Tungali, Directeur Exécutif, Rudi International (Goma, RDC)
Orateurs :
- Me Gitiniwa Louis, East African fellow, Media Legal Initiative (Kigali, Rwanda)
- Mlle Kelvine Kahindo, Bloggeuse (Goma, RDC)
- Mr Jean Claude Kavumbagu, Activiste et Journaliste d’un media en ligne (Burundi)
- Ms Juliet Nanfuka, Communications at CIPESA (Kampala, Uganda)

Deuxième Journée : Mardi 6 Novembre 2018
8h30 – 9h00 : Arrivée et Enregistrement
9h00 – 10h30 : Panel 1
Thème : La vie privée et la protection des données personnelles en RDC : Ses différentes
applications dans la vie des utilisateurs des services numériques
Description de la session : Cette session va explorer l’environnement des données personnelles
en RDC et les différentes pratiques, actions autour de la gestion de ces données. Les panelistes
exploiteront les questions telles : quels sont les différents endroits où nos données sont
collectées ? Comment la collecte se fait ? Que savons-nous de comment ces données sont
conservées, traitées et détruites ? Les données personnelles sont conservées pour combien de
temps ? Cette session essaiera de démontrer la pertinence et les défis autour des données
personnelles en RDC et ce qui devrait être fait pour les protéger. Cette session réunira des
représentants des entreprises de telecom, des avocats afin de comprendre comment ce
domaine fonctionne et examinera le cadre légal en RDC pour comprendre ce qui est prévu.
Modératrice : Mr Arsène Tungali, Directeur Exécutif, Rudi International (Goma, RDC)
Panelistes :
- Me Sabra Mpoyi, Avocat au Barreau de Goma (Goma, RDC)
- Mr Rami Ben Tkhayat, Directeur ai, Association du Barreau Américain – ABA (Goma,
RDC)
- Mlle Annie Venge, Juriste (Goma, RDC)
- Me Gitiniwa Louis, East African fellow, Media Legal Initiative (Kigali, Rwanda)
10h30 – 11h00 : Pause-café
11h00 – 12h30 : Panel 2
Thème : Lorsque les consommateurs des services numériques sont seuls face aux fournisseurs
des services : Comment ça se passe chez nous et ailleurs ?
Description de la session : Cette session exploitera le secteur des intermédiaires ou
fournisseurs des services numériques et essayer de comprendre l’état des choses en RDC et
dans la région. Existe-t-il une agence ou une loi dans le pays qui s’occupe des droits des
consommateurs des services numériques ? Auprès de qui et comment devons-nous aller pour
se plaindre lorsque nous avons un service qui ne rencontre pas nos attentes ? Que font les
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entreprises de télécommunication, les intermédiaires (comme fournisseurs d’accès Internet) ?
Se soucient-ils d’améliorer les conditions de leurs services ? L’expérience de la RDC, du Burundi
et Rwanda sera partagée dans cette session.
Modérateur : Mr Frumence Boroto, Acteur du Numérique (Lubumbashi, RDC)
Panelistes :
- Mr Alexandre Niyungeko, Président de l’Union Burundaise des Journalistes
(Bujumbura, Burundi)
- Mlle Grace Kabera, Activiste des droits de l’homme (Goma, RDC)
- Me Jean François Alauwa, Avocat au Barreau de Kisangani (Kisangani, RDC)
- Mme Nelly Mbangu, Avocate et Défenseur des droits de la femme (Goma, RDC)
12h30 – 14h00 : Repas de midi
14h00 – 15h30 : Panel 3
Thème : Accès, Accessibilité à Internet et Inclusion : Les défis et opportunités en RDC et dans la
région
Description de la session : Cette session touchera sur les défis et opportunités en RDC et dans
la région par rapport à la connectivité à Internet. Les panelistes partageront leurs avis par
rapport à la problématique d’accès à Internet, les défis que les utilisateurs rencontrent comme
le cout d’accès, la qualité de de la connexion, l’accessibilité pour les milieux ruraux et pour les
personnes vivant avec handicap, les réfugiés, etc. Cette session également touchera les
différentes formes de frein à la connectivité comme les coupures, blocages, l’analphabétisme,
etc. Les panelistes présenteront aussi les solutions disponibles et les efforts dans le secteur en
RDC et dans la région.
Modérateur : Mr Gaius Kowene, Rudi International (Goma, RDC)
Orateurs :
- Mr Bertin Mungombe, Ensemble pour la différence (Bukavu, RDC)
- Mr Blaise Ndola, ICT Programs, Rudi International (Goma, RDC)
- Mr Frumence Boroto, Acteur du Numérique (Lubumbashi, RDC)
- Mme Eulalie Nibizi, Activiste (Burundi – Uganda)
15h30 – 16h00 : Mots de clôture
17 :00 – 19 :00 : Cocktail de clôture sponsorisé par CIPESA

4
HakiConf est un évènement annuel organisé par Rudi Internationale dont la première
édition (#HakiConf2018) se tient à Goma du 5 au 6 Novembre 2018.

