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Résumé exécutif
Le monde actuel a tendance à aller vers la numérisation de tous les domaines de la
vie. Les organisations et acteurs de développement ne peuvent rester observateurs
face à cette tendance émergente. Cette perception faite ouvre une réflexion sur le
lien avec l'idée que l'on peut se faire du numérique actuellement, à savoir qu'il est de
plus en plus utilisé, très répandu et indispensable dans la vie de tous les jours et dans
tous les domaines de la vie. Rudi international a observé en République démocratique
du Congo (RDC) et dans certains pays d’Afrique un problème de faible information et
d’utilisation du numérique dans divers domaines de la vie ainsi que la sous information
de plusieurs sur les droits numériques, ce qui fait qu’il y ait entrave et violation de ces
droits sans que les gens ne s’en rendent compte, et les plateformes qui devraient
porter au-devant cette question sont quasi inexistantes. Les gouvernements et les
décideurs qui devraient jouer aussi un rôle prépondérant et régulateur pour ce qui est
de droits du numérique ne se sont pas montrés très engagés dans la promotion du
numérique et moins encore des droits y afférents.
Partant du constat que le numérique se retrouve aujourd’hui dans le quotidien des
associations, des activistes, et qu’il est en train de prendre une place de plus en plus
importante dans les rapports sociaux, Rudi international a développé idées, initiatives
qui ont abouties à la mise en place d’un programme annuel d’échanges et discussions
sur le numérique appelé « Haki Conférence », qui se veut être la Conférence sur les
droits de l’homme à l’ère du numérique en RDC », un cadre d'échanges qui,
notamment, portent sur la question clé qu’est la responsabilité individuelle face à
l’anonymat que semblent offrir les technologies de l’information et de la
communication. Les échanges sur l'éducation citoyenne sur le numérique (ECN) ont
pour but de faire naître des attitudes responsables chez les jeunes et autres couches
professionnelles dans leur vie de plus en plus connectée. Etant donné que les
conséquences dans le monde numérique leur apparaissent comme moins graves que
dans le monde réel.1
Grâce à une enquête d'évaluation rapide en ligne, CEREM, ayant reçu le mandat de
Rudi international a envoyé un questionnaire ciblant les personnes ayant participé et
celles ayant postulé mais non retenues, les organisateurs ainsi que les intervenants
pour les 3 éditions déjà organisées de HakiConf (2018, 2019 et 2021). Au total 381
participants avaient reçu les questionnaires dont 92 pour la partie qualitative et 289
pour la partie quantitative. Ce rapport fournit les premiers résultats et une analyse des
perceptions, appréhensions, idées et besoins des participants et non participants aux
différentes éditions HakiConf, les opinions des organisateurs et intervenants,
également des recommandations pour les conférences Haki en perceptives. A ce titre
les participants ont évalué la pertinence à 60,49%, l’efficacité à 82,2%, la
durabilité à 80%.
Cette enquête a rencontré un large consensus sur le fait que les décideurs devraient
comprendre l’importance de l’intégration et l’utilisation du numérique, également
l’implication de l’autorité. Ger Graus a expliqué que si nous avançons que l’ECN est
primordiale, les États devraient y allouer les mêmes ressources que celles qui sont
allouées à d’autres matières comme les mathématiques ou les sciences.
Le Conseil de l’Europe (CdE) a accueilli la conférence « L’éducation à la citoyenneté numérique : pour des citoyens numériques
responsables et autonomes » les 21 et 22 septembre 2017 à Strasbourg.
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Comme cela a déjà été mentionné, les décideurs doivent nouer un vrai dialogue avec
toutes les autres parties prenantes, qu’il s’agisse de la société civile, du secteur privé
ou des organisations, afin de définir le périmètre de l’utilisation du numérique et les
facteurs pouvant propulser ce dernier dans tous les secteurs de la vie.

À propos de l'étude
1. Contexte, objectifs de l'étude et Méthodologies
Rudi International a accueilli en 2018 l'édition inaugurale de la Conférence Haki,
faisant partie des grands évènements en rapport avec les assises et opportunités sur
les droits de l'homme à l'ère du numérique en RDC (et également, en Afrique
francophone et anglophone). Cette conférence a été renouvelée en 2019 et 2021 avec
des éditions ultérieures (l'édition 2020 a été annulée en raison de la pandémie de covid
19). Ces conférences attirent pour chaque édition une moyenne de 300 participants
physiques et a été en mesure de réunir différentes parties prenantes, y compris des
décideurs politiques (tels que des membres du parlement et un ministre provincial),
des leaders de la société civile (tels que des cadres des principales ONG congolaises
travaillant sur les droits de l’homme ou bien de la technologie), des avocats, des
journalistes et d’autres militants des droits de l’homme pour des conversations
significatives autour des droits numériques en RDC et dans la région. Les conférences
ont attiré des participants de différents pays d’Afrique, notamment d’Afrique de l’Ouest
(Ghana, Sénégal), d’Afrique centrale et d’Afrique de l’Est (Ouganda, Kenya, Rwanda,
Burundi), ce qui leur a donné l’occasion de partager les meilleures pratiques en matière
de plaidoyer en faveur de la liberté sur l’internet.
Les conférences et formations ont créé des occasions pour rassembler tout un éventail
de parties prenantes (acteurs de la société civile, animateurs des institutions Etatiques
et non Etatiques) et de contribuer au développement d’un cadre politique pour
l’éducation et le plaidoyer à la citoyenneté numérique (ECN), étroitement lié au modèle
de compétences pour une culture de la démocratie, dont l’objectif est de préparer les
citoyens à vivre ensemble, d’égal à égal, dans des sociétés démocratiques
multiculturelles et adaptés à l’ère numérique.
Les discussions entre les différents acteurs du monde associatif et Etatique en
compagnie des experts des domaines spécifiques avaient ainsi été traduites par
l’établissement d’une feuille de route, des engagements individuels et collectifs des
participants sur les avancées dans le monde numérique à travers des domaines
spécifiques. Les relations entre le secteur privé et les autres parties prenantes
devraient se faire dans un cadre de confiance afin de permettre à ces acteurs de
travailler ensemble et d’échanger librement et d’égal à égal sur les questions liées à
l’ECN.
Pour mieux comprendre les résultats par rapport aux attentes et la vision, également
les forces et les points d’amélioration ainsi que les perceptives des organisateurs,
participants et pourvoyeurs des fonds, une évaluation d’impact a été commanditée par
Rudi international avec l’appui de ses bailleurs de fonds auprès d’un cabinet de
consultance international, CEREM, dans la période couvrant les mois de septembre et
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octobre 2021. Les critères suivants ont été analysés, il s’agit entre autres de la (1)
pertinence des conférences (dans quelle mesure les conférences organisées par Rudi
International ont répondu aux besoins des participants selon leurs domaines de
travail), (2) Efficacité (examiner dans quelle mesure Rudi International a atteint les
objectifs assignés pour les différentes sessions des conférences, (3) Les forces qui
ont caractérisées les trois éditions et les faiblesses, (4) La sélection des participants à
la conférence (méthode, qualité des participants, etc.), (5) Les thèmes développés
ainsi que la qualité des membres du panel, (6) La diffusion des résultats (comment
les résultats des conférence sont-ils diffusés, (7) Comment les participants restent-ils
en contact, (8) Le potentiel impact que les différents thèmes développés dans les 3
éditions ont eu auprès des participants ainsi que (9) la durabilité vis-à-vis des résultats
post conférences.
Il s'agit, ici, de vérifier le lien entre les droits de l’homme et le numérique tel que voulu
et promu par les conférences Haki et la satisfaction exprimée par les participants sur
leur compréhension de ce lien à établir.
Il sied de préciser que les Conférences Haki ont l’habitude de se faire précéder par
des ateliers de formation qui ciblent une catégorie spécifique de participants. Pour
l’édition inaugurale (2018) par exemple, un atelier sur la politique et le plaidoyer en
matière de TIC en Afrique orientale et australe été sponsorisé et organisé par CIPESA,
un des partenaires de Rudi International. Cet atelier a permis à près de trente
participants venus des pays de la région des grands lacs, d'être édifiés sur les bases
des droits numériques et d'y être initiés. Un autre atelier de deux jours avait été
organisé, en marge de l’édition 2021, la formation des avocats sur le droit du
numérique, ce qui a abouti à la mise en place du réseau des avocats Congolais pour
les Droits Numériques. Tous les participants à ces pré-conférences prennent ainsi part
à la conférence proprement dite.

1.

Objectifs de l'étude

L’objectif principal de cette étude est de documenter et d’analyser les perceptions à
l’aide d’un questionnaire sondage auprès de divers acteurs - en particulier la société
civile (tels que des cadres des principales ONG congolaises), les acteurs
humanitaires, des décideurs politiques, des avocats, des journalistes et d'autres
militants des droits de l'homme, et participants ou non aux différentes conférences
Haki déjà tenues, tous ressortissants des pays tels que la RDC, le Rwanda, Burundi,
Cameroun et Sénégal, en vue d’être complet par rapport à la documentation des
réalisations et résultats, également d’orienter les perceptives de Haki Conférence et
nourrir la vision et la mission de Rudi international sur l’utilisation du numérique.
Les objectifs spécifiques sont les suivants :
•
•

•

Identifier les éléments d’attractions pour les conférences Haki, tels que les
thèmes, le temps, le cadre, les experts intervenants et participants
Identifier les défis d’adaptation des participants aux enjeux de l’ère du
numérique, s’agit-il des ressources, volonté, temps, environnement, différentes
régulations et règlementations gouvernementale,
Evaluer le degré de collaboration existant entre participants dans la période
poste conférence,
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•
•
•

2.

Mettre à la disposition de RI les éléments de satisfaction et d’insatisfaction par
rapport aux attentes des participants,
Collecter des participants à l’enquête des recommandations innovantes et
opérationnelles sur la préparation et l’organisation des Haki conférence,
Identifier les facteurs ressortis par l’enquête par rapport à la pérennisation des
acquis des éditions Haki conférence,

Méthodologie de l'étude

Au regard de ses objectifs et des questions auxquelles elle était appelée à répondre,
cette étude a adopté une approche méthodologique mixte, l’utilisation de l’outil
quantitatif et qualitatif. Les données primaires étaient triangulées avec les données
secondaires examinées à l’issu de la phase préparatoire de l’étude. Cet examen a
consisté à l’analyse des termes de références soumis par CEREM et validés par Rudi
International, les comptes rendus des conférences, les communiqués finaux des
conférences et les termes de référence, également d’autres articles trouvés sur le site
en ligne de RI en rapport avec les différentes éditions des conférences organisées
(l’édition 20182 et l’édition 20193) Ces documents ont permis à l’équipe d’évaluation
d’établir un guide de démarrage claire et précis donnant plus de précisions sur la
méthodologie, les questionnaires, les participants et profil, le zonage de la collecte des
données, les approches d’analyse, le calendrier de l’étude, etc.
En raison du temps imparti à la recherche, de la dispersion des participants à l’enquête
et leurs profils, également la COVID-19, les ressources limitées, et de la nécessité
d'atteindre les participants de Conférence Haki à distance, l'enquête a été organisée
en ligne avec 381 potentiels répondants ciblés à l'aide du logiciel d'enquête en ligne
Kobo Collect.
Les répondants ont saisi leurs réponses à l'aide de smartphones, de tablettes et
d'ordinateurs à partir leurs adresses mails. Les deux questionnaires d'enquête
comprenaient chacun 21 questions générales avec jusqu'à 8 sous-questions possibles
pour des informations quantitatives et qualitatives supplémentaires.
Par la suite, de ces deux questionnaires utilisés dans la collecte des données, l’un était
destiné aux panelistes, experts et staff de RI, avec des questions purement ouvertes.
Les questionnaires complets se trouvent à l'annexe 1.
Le public cible était composé des avocats, des consultants des divers domaines, les
activistes de droits humains, les experts dans le domaine informatique, les journalistes
et experts en communication, membres des mouvements et groupes associatifs, ONG
nationale et Internationale reparties dans les pays tels que la RDC, Cameroun,
Burundi, le Rwanda et le Sénégal, identifiés à l’aide des listes des participants tenues
lors des différentes éditions des conférences Haki, ainsi que du personnel de RI. Les
répondants à l'enquête représentent en grande parti ceux-là qui ont pris part aux
différentes éditions des conférences Haki et une petite partie avait juste pris
l’inscription sans participer. Cela veut dire que les répondants ont l’idée de ce que c’est
le HakiConf et disposent des informations les plus récentes sur les évènements. En
sélectionnant les participants à l'enquête, RI et CEREM ont cherchés à ratisser large
pour obtenir les données les plus solides possibles.

2
3

https://rudiinternational.org/hakiconf2018
https://rudiinternational.org/hakiconf2019
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L'analyse met en évidence des statistiques descriptives (fréquences et pourcentages)
pour la population des répondants afin de donner un aperçu rapide de ce qu'ils pensent
des conférence Haki et de l’ère du numérique. L'analyse comprend également une
approche de codage qualitatif inductif pour regrouper les réponses aux questions
courtes à des fins d'analyse.

Données démographiques des répondants
Repondants par sexe

Figure I : Sexe des
répondants

Il y a eu au total 91
répondants
ayant
complété l’enquête.
La première série de
67%
questions portait sur
des
informations
démographiques clés,
notamment le sexe, la
Homme
Femme
profession, l’âge et
l'emplacement géographique. L'échantillon de l'enquête n'est pas représentatif par
rapport au nombre des personnes ayant été enregistrées pour les différentes éditions
de cette conférence.
33%

Cette analyse ne prétend pas représenter les opinions des personnes autres que les
répondants, l’enquête a collectée moins de retour aux questionnaires envoyés par
rapport au nombre attendu, les raisons sont diverses (Certaines adresses non actives,
l’accès limité à l’internet pour d’autres, d’autres n’ont juste pas voulu répondre malgré
les rappels, …).
D’une manière globale, Soixante un répondant à l'enquête étaient des hommes (soit
67 %), Trente étaient des femmes (soit 33 %), l’outil quantitatif a collecté Quarantesept répondants hommes (67 %) et Vingt-trois femmes (33 %) alors que l’outil qualitatif
en eu Sept femmes (66,67%) et Quatorze hommes (33, 33 %).

Total
Sénégal

100.0%

Figure II : Répondants
par Pays

1.1%

La
République
démocratique
du
Congo est en tête par
RD Congo
92.3%
rapport au nombre des
répondants à l’enquête
Cameroun
1.1%
comparativement
à
d’autres pays, il a
Burundi
3.3%
obtenu 84 participants
(92 ,3%) sur un nombre
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
120.0%
global des répondants
(91), il est suivi de Burundi (3 répondants) et le Rwanda (3 répondants) ; le Sénégal et
Rwanda

2.2%
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le Cameroun ont contribué chacun avec un répondant. L’écart entre la RDC et les
autres pays peut se justifier par le fait que Rudi International comme organisateur a
son siège social en RDC, dans la ville de Goma où se sont tenues les conférences, et
à partir des listes des présences on comprend facilement que la grande partie des
participants proviennent des grandes villes de la RDC. A partir du tableau ci-dessus
(Cfr Annex 1 : Tableau 1 : Zones Géographiques et Répondants) nous pouvons avoir
une compréhension claire et cohérente.
Dans l’enquête, les jeunes représentent la majorité des répondants (61,5%), en
observant le tableau ci-dessous (Tableau 2 : Age des Répondants) on voit que les 2
tranches d’âge (21-30 et 31-40) couvrent plus de la moitié des répondants.
Tranches d'âges/Années Participants

%

21_30
31_40

56
22

62%
24%

41_50

9

10%

51_60

4

4%

Total

91

100%

Tableau 1: Age des Répondants
Pour trouver la raison qui justifie cette différence, une question avait été posée sur le
moyen par lequel les participants obtiennent l’information de la tenue de Haki
conférence, 55,95% ont dit que c’est par les réseaux sociaux,16,67% parlent du site
officiel de Rudi International, l’invitation personnelle récolte 11,95 % et le reste des
moyens sont exprimés en dessous de 10% des tendances dans les réponses. Les 2
moyens en tête ont été cités majoritairement par les mêmes tranches d’âges en
avance en termes de participation (21-30 ans et 31-40 ans).

1. Profession
Le plus grand groupe de répondants, 26,37%, identifie leur profession comme étant
des Avocats. Les journalistes représentent 16,48% et les humanitaires (ONG
Internationales et Nationales) couvrent 16,48%. Les catégories restantes comme des
Activistes des droits humains, Chercheurs, …, récoltent entre 12 et 1%.
Profession
des
répondants
Activiste des droits humains
Agent de développement
Avocat(e)
Chercheur
en
communication
Directeur
Entrepreneur
Étudiant (e)
Fiscaliste
Humanitaire

Nombre
11
3
24

%
12,09%
3,30%
26,37%

3
3
8
3
2
15

3,30%
3,30%
8,79%
3,30%
2,20%
16,48%
9

Informaticien
Journaliste
Sans profession
Total

3
15
1
91

3,30%
16,48%
1,10%
100,00%

Table 2: Profession des répondants

2. Répartition des répondants par édition HakiConf

Grand Total

100%

Autre (Si à plus de deux éditions)

Sur un total de 91
répondants, 81 ont dit
avoir participés à la
conférence Haki (89%) et
10 ont reconnus avoir fait
l’enregistrement en ligne
mais n’avaient pas été
retenus pour l’activité.

7%

2021

22%

2019

32%

2018

38%
0%

Figure III : Répondants par
Edition

20% 40% 60% 80% 100% 120%

L’Edition 2018 a enregistrée un score élevé des répondants par rapport aux éditions
qui ont suivi, à savoir 2019 et 2021, Sept pourcent des répondants ont déclarés avoir
pris part à toutes les éditions. 79% ont pris part à la conférence proprement dite, 2%
n’a eu l’information que sur une Edition, et 2% ont pris part seulement part aux activités
de pré conférence.
A la question de savoir plus sur la qualité (et/ou le rôle) des personnes ayant participé
aux différentes conférences, les participants sans rôle supplémentaire représentent
69% alors que les Panelistes (orateur/modérateur) prennent 25% et les organisateurs
4% ; le 2% restant se classe eux comme bloggeuse.
Une question sur comment les participants ont été sélectionnés et comment ont –ils
été retenus, 70% ont dit qu’ils avaient consulté le site officiel en ligne de RI et avaient
complété le formulaire d’enregistrement, 7% par invitation individuelle, même score
pour ceux-là qui ont été contactés directement par les organisateurs (7%). Les autres
ont parlé de la sélection basée sur un test organisé, le travail dans le domaine NTIC
ou dans le droit de l’homme), Un pourcent (1%) a dit qu’il ne se rappelle plus comment
il a été sélectionné. Une personne a dit qu’elle avait été sollicitée par RI de prendre
part aux assises.
Quelques suggestions ont été faites par les répondants pour améliorer le processus
de sélection, dont :1) Envisager un enregistrement physique au-delà de la procédure
numérique (25%), (2) Associer les experts NTIC (25%), 3) Travailler sur les critères et
élargir avec les externes le comité de sélection (16 ,66%), 4)Tenir compte des
organisations ayant une assise nationale (8,33%), Impliquer les dirigeants politiques
envers qui les recommandations sont adressées (8,66%), 5)Associer les anciens
participants et leurs organisations en envoyant des messages (8,33%), 6)Prévoir la
collation des participants (8,33%).
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Analyse de l'évaluation : résultats et conclusions
1. De la pertinence

Total général

Figure IV : Attentes des
répondants

100%

Oui

84%

Non

16%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Les participants dans les
réponses partagées et
analysées dans ce travail
justifient de l’importance
de Haki conférence et le
besoin de son existence.

Pour mieux comprendre cette nécessité, nous avons posé aux répondants la question
de savoir pourquoi ils souhaitaient participer à la conférence Haki, quelles en sont les
principales raisons, 60 % ont dit être motivés par les sujets et thèmes développés et
qui souvent sont listés sur la page en ligne de RI lors de l’enregistrement, d’autres ont
parlés d’être poussés par le besoin d’améliorer leur travail (14%), le développement
personnel prend 15 %, l’opportunité d’être en face des décideurs politiques (7%) ou
d’autres acteurs des domaines différents pour un réseautage et pour un échange
d’expériences (2%).

Total général

Pas d'avis

100%

Figure VI : Évaluation du
communiqué final par les
répondants

20%

Soixante-trois
pourcent
(63%) des répondants
disent qu’ils viennent dans
Oui
63%
la conférence avec des
attentes, 84 % ont reconnus
que les attentes trouvent
Non
17%
satisfaction
après
la
participation aux assises,
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
entre autres de ces
attentes : 1) Acquérir des
nouvelles connaissances sur le numérique (75%), 2) En tant qu’acteurs des différents
domaines, être réunis en réseau (6%), 3) Adresser des recommandations aux
dirigeants politiques sur les aspects du numérique et cyber criminalité (3%), 4) Être
informé sur le plan numérique en RDC (9%), 5) Comment devenir paneliste (3%) et
6) Nourrir notre curiosité sur le numérique (3%).
Une partie des répondants (16%) disent que leurs attentes n’ont pas été comblées, ils
avancent comme raisons : 1) La conférence était plus numérique que juridique, que
les informaticiens avaient plus d’espace d’expression que les juristes, 2)
l’incompatibilité entre temps et volume des thèmes développés, certains outils n’ont
pas été bien détaillés, un besoin manifeste de plus temps.
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A savoir si les thèmes développés lors de Haki Conférence ont été utiles pour le travail
quotidien des participants, 97 % des répondants dise être d’accord qu’il y a une
différence positive entre avant et après la conférence, et justifie son importance par
le faite que 1) Ils ont acquis des notions sur le fonctionnement du numérique (32%), 2)
Grace aux sujets développés certains sont allés suivre des formations avancées en
sécurité des données en ligne (11%), 3) l’intégration entre le droit et le numérique est
possible (11%), 4) l’adaptation des interventions au plan numérique de la RDC (7%),
5) Intégration du numérique dans le travail quotidien (18%), 6)inspiration de la
méthodologie utilisée par les panelistes (3,5%), 7) les grandes lacunes en numérique
ont trouvé satisfaction (3,5%).

2. De l’efficacité
Les participants qui ont répondus à l’enquête reconnaissent qu’à l’issu de chaque
Edition, il y a des engagements qui sont prise et des recommandations adressées aux
décideurs politiques, aux organisateurs et aux mêmes participants, et qui sont
résumés dans un communiqué final lit à l’intention, et avec adhésion de tous,85 % des
répondants ont dit que c’est communiqué final présente un résume fidèle des thèmes
débattus et les engagements pris lors de la conférence Haki. Et 82,2% dise que le
communiqué final a un impact sur les décisions et engagements des participants et
décideurs pour le bien de la communauté.

satisfait
-

les aspects multimédias (projecteur, visuels,…
-

Le temps accordé aux questions/réponses
-

12%
11%
13%

Le choix des jours de l’activité (pas en weekend)

13%

La durée des pauses chaque jour

12.56%

La durée (en termes de jours) de l’événement

12.56%

-

La logistique générale

Les échanges et réseautage

-

20%

Les services de catering (repas)
-

-

21%

La conduite des inscriptions

9.55%

L’organisation dans son ensemble

14%

Le lieu où se tient l’évènement (la ville, la salle de…

14%
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10%

15%
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Figure VI : Satisfaction à l’égard des éléments organisationnels

Pour comprendre les facteurs de la réussite attribuée à Haki conférence, l’enquête a
interrogé les participants par rapport à certains éléments d’ordre organisationnelle, et
les résultats à court terme. Ainsi les répondants étaient appelés à mesurer l’efficacité
à travers une échelle de satisfaction. Avec un graphique illustratif et le tableau cidessous, les réponses partagées par les participants à l’enquête, les aspects
multimédias et visuels (21%), également le temps accordé aux questions réponses
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avait été apprécié par les répondants à la hauteur de 20%, suivi des échanges et
réseautage (13%) et le choix de jour de l’activité (13%). Seule la conduite des
inscriptions a été évaluée en dessous de 10% par les répondants.
Il y a lieu d’ajouter d’autres éléments cités par les participants comme étant facteurs
coté participants comme organisateurs qui font la réussite de la conférence Haki, il
s’agit entre autres de l'engagement et la participation active des participants aux
discussions, partage des informations de qualité, la diversité au sein des équipes
d’orateurs, l’intégration des aspects régionaux dans les débats, l’utilisation de la main
d'œuvre locale (pour le filmage, la communication, ...), la présence des grandes
personnalités, la présence des différents acteurs des plusieurs domaines et plusieurs
régions et villes des pays, les échanges, les expériences des uns et des autres, les
questions pertinentes des participants, le caractère pédagogique des échanges.
Pour que Haki conférence soit plus mieux encore dans l’organisation, quelques
suggestions ont été partagées par les répondants, comme revoir en hausse le temps
alloué aux assises, l’intégration dans le programme des thèmes sur la gestion
confidentielle des données et études des cas pratiques, prévoir la collation pour les
participants, Ponctualité et une bonne modération pour limiter le nombre et la longueur
des interventions, réduire le nombre des participants et toucher beaucoup plus les
étudiants dans les la sélection.

Eléments organisationnels
Le lieu où se tient l’évènement (la ville, la salle de
conférence)
L’organisation dans son ensemble
La conduite des inscriptions
La durée (en termes de jours) de l’événement
La durée des pauses chaque jour
Le choix des jours de l’activité (pas en weekend)
Les échanges et réseautage
Les services de catering (repas)
La logistique générale
Le temps accordé aux questions/réponses
Les aspects multimédias (projecteur, visuels,
vidéos, photos, etc)

Insatisfai Satisfai Très
t
t
satisfait
1%
1%
1%
6,55%
2%
4,50%
2%
0%
2%
6%

14%
14%
9,55%
12,56%
12,56%
13%
13%
11%
12%
20%

37%
10,55%
12,56%
7%
7%
7%
10%
12%
8,00%
17%

3%

21%

17%

Tableau 3: Évaluation des aspects organisationnels par les répondants
En rapport avec le contenu/thèmes pour chaque édition, les répondants disent que les
matières abordées étaient claires et ce qui a permis des débats d’idées entre
participants, également entre experts, ils attribuent ce succès au professionnalisme,
le bon choix des panelistes et un très bon choix des thèmes et sujets.
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Appreciation
Total général

100%

Pas du tout claires

2%

Pas d'avis

13%

Claires

85%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Figure VII : Appréciation par les répondants du contenu /thèmes Haki conférence
Les panélistes ayant facilité les échanges et débats autour des thèmes développés
ont été également évalués par les répondants, ces derniers étaient invités à s’exprimer
sur les mécanismes de facilitation et partage d’informations au sein des Haki
conférences ; on voit que 19 ,30% disent être tout à fait d’accord par rapport à l’espace
accordé aux échanges et interventions lors des assises, de même que la
communication claire des messages par les panelistes (19,43% étaient d’accords), Ils
reconnaissent également qu’ils ont eu plus de temps lors de jeux questions réponses
(15%) contredit par 9% des répondants qui ont dit qu’ils n’étaient pas d’accords que le
temps était suffisant. D’une manière globale les scores collectés corroborent les
résultats déjà partagés dans les sections précédentes par rapport aux facteurs de
succès de Haki conférence, si on calcule la moyenne de ce que représente dans les
résultats les réponses ‘’pas d’accord’’ (2%) comparativement inferieures à la réponse
‘’d’accord’’ (18%).
-

0.08

0.18

0.011
0.11

Les panelistes ont clairement communiqué les
informations

0
0.102

Les panelistes ont clairement communiqué leurs
intentions

0
0
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0.15
0.15
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questions qui leur étaient posées
-

0.24

0.01

Les panelistes nous ont donné suffisamment du
temps pour poser de questions

-

-

0.193

Les interventions des uns et des autres ont accru
mon intérêt au sujet des questions du numérique…

0.05
D'accords

0.1

0.15

0.154
0.1943
0.2

0.25

Pas d'accord

Figure VIII : Appréciation par les répondants du déroulement de HakiConf
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0.3

Pour ce qui est du temps accordé aux questions réponses, une question qui a été
appréciée par les répondants à la hauteur de 20%, il convient de rappeler que toutes
les éditions n’ont pas eu la même durée et ont été organisée différemment et en plus
ont été organisées sous des thèmes différents comme mentionnés ici :
•

•

•

La 1ére Edition : 2018 (du 5 au 6 Novembre 2018) soit 2 jours. Sous le thème :
« Les Droits Numériques en RDC : Où en sommes-nous ? ». L’activité a
été précédée d’une pré-conférence portant sur la politique et le plaidoyer en
matière de TIC en Afrique orientale et australe. Une activité préparatoire qui a
réuni 30 participants avec l’appui de CIPESA4 ;
La 2ème édition : 2019 (du 17 au 19 Novembre 2019) soit 3 jours mais n’a pas
connu de pré-conférence. Cette deuxième édition avait comme thème : « Vers
la construction d’une idée commune sur la protection des droits de
l’homme à l’ère du numérique en RDC ». ;
La 3ème édition : 2021 bien que précédée d’un pré-événement à savoir la
formation des avocats sur le droit du numérique qui a abouti à la mise en place
du Réseau des Avocats Congolais pour les Droits Numériques, elle n’a duré
qu’un jour et a porté sur les droits de l’homme à l’ère du numérique en RDC.

L’enquête a également cherchée à comprendre s’il existe de valeurs ajoutées pour les
participants ayant répondus aux questionnaires, et bénéficiaires des Haki conférences,
savoir dans quelle mesure ces dernières ont répondu aux besoins pertinents et
prioritaires de ses participants pour toutes les éditions organisées ; pour trouver des
réponses à cette interrogation ; des affirmations avaient été formulées et proposées
sous forme des propositions aux répondants avec des options des réponses à libre
consentement (d’accord, pas d’accord, tout à fait d’accord, …).
De tous les aspects sur lesquels les répondants n’étaient pas d’accord, le temps alloué
aux questions-réponses traine en tête avec 6,43% alors que le fait de réunir les acteurs
des différents domaines et régions pour le partage d’expériences trône au sommet en
termes de satisfaction (24,56% d’accord), de même que la présence des autorités aux
assises (19,30% Tout à fait d’accord). De ces propositions faites dans la question, les
répondants accordent un score moyen de 19% de satisfaction loin supérieur à ceux-là
qui disent n’être pas d’accord avec les affirmations (2%). Et de ceux-là qui ont dit qu’ils
étaient tout à fait d’accord la moyenne collectée est de 11% du taux des répondants.
Quelques citations : Un répondant a dit : « La méthodologie est bonne et si je peux me le
permettre, pour les prochaines éditions, je recommanderai d'organiser les travaux distincts en petit
groupes selon les thématiques ». Et un autre va très loin en disant « le contexte local n’a pas été
pris en compte parce que l'activité s'est intéressée plus aux gens du domaine numérique, des
intellectuelles pourtant elle devrait avoir plus des répercussions sur toutes les couches des populations
qui, dans son ensemble, reste ignorante en matière du numérique ».

4

CIPESA: ICT Policy Centre for Eastern and Southern Africa — Promoting effective and inclusive ICT Policy in
Africa
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Affirmations

Pas d'accord

D'accord

Tout à fait
d'accord

2%

16%

11,00%

0%

20%

10,47%

0%

18%

10,47%

6,43%

16,37%

4,68%

2%

15%

10%

1,17%

18,13%

10%

0%

20,12%

11%

1,18%

20,12%

8,28%

1%

20%

10%

3%

24,56%

18%

3%
2%

17%
19%

19,30%
11%

Les contenus des présentations étaient
pertinents par rapport à la thématique
générale
Les contenus des présentations étaient
intéressants
J’ai accru mes connaissances grâce
aux contenus des présentations
Le temps alloué aux questions était
suffisant
Le matériel (support et matériels
distribués) était adapté au contenu
La modération des débats était
adéquate
Les présentations m’ont apportées des
nouvelles pistes, un regard différent
J’ai eu envie de relayer les informations
issues de ces présentations
Je vais profiter du partage de
l’information et des échanges d’idées
qui ont eu lieu au cours des
présentations
J’ai rencontré de nouvelles personnes
avec lesquelles je suis resté en contact
HakiConf a plus de succès lorsqu’il y a
présence de décideurs politiques
Moyenne

Table 4: Réponses aux déclarations sur les conférences

3. De la durabilité
80% des répondants souhaitent que Rudi international réorganise à nouveau d’autres
assises dans le cadre de Haki conférence. Ils pensent que les questions de
l’intégration et de la gestion du numérique, ainsi que les droits humains restent
d’actualité et elle avance à vive allure, d’où une remise à niveau continue, tout en
gardant une culture d’évaluation des résultats et de son impact.
Des suggestions par rapport aux thèmes ont été faites par les répondants pour les
conférences Haki à venir, il s’agit :1) Sécurité numérique et gestion des réseaux
sociaux par rapport aux menaces et vulnérabilités (13%), 2) Taxe RAM et expériences
d’autres pays (13%), 3) Cyber criminalité (11%), 4) Entreprenariat et marketing en ligne
(8%), 5) Droit à la santé sexuelle et de la reproduction à l’ère numérique (7%), 6)
Impact du numérique sur les droits humains et le développement d’un pays (7%), 7)
intégration du numérique dans les secteurs administratifs public, dans les entreprises
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privées et monde associatif (5%), 8) Droit à l’ère du numérique (7%), 9) Numérisation
des taxes et impôts (5%), 10) Accès et utilisation d’internet, éducation sur le numérique
(2%), 11) Genre, leadership et le numérique (4%). Également, 2% des répondants
disent n’avoir pas de choix alors que 5% préfèrent les thèmes des conférences
précédentes.
Citation : Un répondant a dit « beaucoup d’entre nous participants, quoiqu’avocats, nous
n’avions pas de notions sur le numérique, nous avons ainsi appris comment intégrer ce dernier dans
notre travail et comment assurer la sécurité de nos correspondances en lignes (mails) » ; et une
autre de dire « J'ai remarqué l'engouement des participants aux questions liées à la protection des
Figure X : Réseautage après les conférences
données personnelles et sur la législation, pour moi, Haki Conf a créé des acteurs capable de faire
un plaidoyer continu en faveur du numérique ».

J’ai été inspiré par
l’activisme de
certains
participants,
17.50%

Je suis resté en
contact avec
d’autres
participants,
13.75%

Aucune relation,
3.13%

C’était une
opportunité de
savoir ce qui se
passe dans
d’autres
Création d’un
villes/pays, 17.50%
réseau des
organisations,
7.50%

Echange
d’expériences dans
les domaines
spécifiques selon
nos intérêts
communs, 16.25%

Échange
d’expertises sur les
sujets du
numérique et des
droits de l’homme,
24.38%

Figure IX : Réseautage après les conférences
L’enquête s’est intéressée sur les relations entre participants pendant la période post
Haki conférences, les répondants étaient invités à répondre sur la question de
comment la rencontre avec d’autres participants venant d’autres horizons et œuvrant
dans différents domaines lors des assises continue à les aider dans leur travail
quotidien; et quels sont les contenus des échanges : 3,13 % affirment n’avoir gardé
aucune relation en dehors de la conférence, différemment de 24,38 % qui affirment
continuer avec des échanges d’expertises sur les sujets du numérique et droits
humains ; 7,5% disent être en réseaux d’organisations.
Citation : Un répondant a dit : « Je pense que les activités de Haki conférence ont la raison de
continuer, parce que c’est le seul cadre de rencontre francophone sur le numérique que nous
connaissons dans la région et à ce titre les éditions suivantes devraient se tenir et être pérennes ».
Et un autre d’ajouter : « Ce genres d'événements permettent à ce que nous puissions réfléchir sur
les différents problèmes de la société et de nos communautés, et en trouver des solutions ».
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Les répondants ont proposé quelques innovations pour les futures éditions des
conférences Haki et son contenu en général, ils ont cité : 1) Augmenter le nombre des
partenaires en touchant les pays francophones et anglophones (20%), 2) Revoir en
hausse le temps des assises (30%), 3) Diversifier les thèmes des conférences (10%),
4) Organiser des sessions en ligne et en présentiel (10), 5) Impliquer le groupe de
travail sur le numérique pour un impact direct sur les textes législatifs (10%), 6)
Renforcer la communication (10%), 7) Améliorer les étapes de préparation, soutenir la
production des articles scientifiques et des émissions (10%).
42 ,8 % des répondants ont dit avoir besoin des informations additionnelles sur
comment devenir membres de RI ou le processus pour être retenu comme paneliste,
et d’autres ont posé la question par rapport à la finalité de l’enquête.
Quelques citations : L’un des répondants a écrit : « Je suis très heureux d'être contacté pour
donner mon avis, je suis un des grands fans de ce rendez-vous j'espère que la prochaine édition sera
aussi fructueuse que les précédentes », Et un autre d’ajouter : « le numérique aujourd'hui est
comme la SNEL ou la REGIDESO, l'on ne peut s'en passer. Il est donc important de faire en sorte
que le groupe des avocats formé joue réellement son rôle ; Nous restons engagés dans la défense
des droits humains, et sommes convaincus que Rudi International à travers ses différentes activités
n'hésitera
jamais de nous inviter pour bénéficier et apporter un plus ». Et un autre à ajouter :
A.
« Demander à des partenaires comme CIPESA, Paradigme Initiative, Facebook pour soutenir
l’organisation des conférences Haki en soutenant la levée de fond par un système de parrainage
pour l'organisation des éditions suivantes à venir. »
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Conclusion et recommandations
Cette étude a cherché à documenter et analyser les perceptions auprès des
participants des Haki conférences, des questions avaient été posées à travers un
sondage électronique envoyé aux répondants ; ces questions étaient groupées en
deux catégories qui ont permis de collecter les informations qualitatives et celles
quantitatives. Également une catégorie des personnes ayant présenté l’intérêt aux
activités de Haki conférence, en prenant l’inscription en ligne mais qui n’ont pas été
retenus ont également été considérées pour l’enquête et leurs opinions ont été
collectées et analysées dans cet exercice.
Pour ce qui est de la pertinence, les résultats obtenus montrent qu'une forte
proportion, plus de la moitié des personnes (60,49%) interrogées, apprécient les
initiatives de Rudi international en rapport avec l’organisation des Haki conférences,
ses sujets et thèmes développés sont des facteurs d’attraction et séduction du public.
L’enquête a également révélée que les participants avaient des attentes avant les
assises et qui ont trouvées satisfaction avec Haki conférence (80%).
Dans les aspects préparatifs des conférences, les participants se sont négativement
exprimés par rapport au processus d’inscription : 9,55% de taux de satisfaction, alors
que d’autres facteurs ont collecté plus de 10 % de taux d’appréciation dans la
répartition des réponses. On a trouvé aussi que les thèmes développés lors des
conférences sont jugés clairs, compréhensibles et appréciés par les participants à 85%
des répondants, il y a également une forte motivation de toutes les catégories des
participants et panelistes (experts) lors des assises, cependant le temps accordé aux
activités des conférences reste critique pour les participants, et jugé non adapté selon
les répondants. Vu l’importance et le besoin, 80% des répondants souhaitent que Rudi
international réorganise à nouveau d’autres assises dans le cadre de Haki conférence
et propose une diversification dans le choix des thèmes et sujets à débattre.
Pour ce qui de l’efficacité, les éléments suivants ont été cités par les répondants
comme étant des facteurs de réussite attribué aux éditions organisées sur Haki
conférences, il s’agit des : aspects multimédias et visuels (21%), également le temps
accordé aux questions réponses (20%), des échanges et réseautage (13%), le choix
de jour de l’activité (13%), il est à noter que le processus d’inscriptions a été moins
évaluée cela en deca de 10% des répondants et jugé moins adapté.
On a également noté dans les réponses d’autres facteurs qui ont contribué à l’efficacité
de Haki conférences, comme l'engagement et la participation active des participants
aux discussions, le partage des informations de qualité, la diversité au sein des
équipes d’orateurs, l’intégration des aspects régionaux dans les débats, l’utilisation de
la main d'œuvre locale (pour le filmage, la communication, ...), la présence des
grandes personnalités, la présence des différents acteurs des plusieurs domaines et
plusieurs régions et villes des pays, les échanges d’expériences des uns et des autres
et le caractère pédagogique des assises.
Pour ce qui est de la durabilité, les participants sont convaincus de l’importance et
le besoin de rendre pérenne l’organisation des conférences Haki, 80% des répondants
souhaitent que Rudi international réorganise à nouveau d’autres assises dans le cadre
de Haki conférence et propose une diversification dans le choix des thèmes et sujets
à débattre.
Les recommandations suivantes ont été formulées :
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A Rudi International
ü Bien que la majorité de répondants aient souligné que leurs attentes avaient été
adressées pendant les conférences, 16% de répondants ont dit que leurs
attentes n’avaient pas été comblées parce que la conférence était plus
numérique que juridique, que les informaticiens avaient plus d’espace
d’expression que les juristes, l’organisateur devrait songer aux travaux distincts
en petit groupe selon les thématiques pour les prochaines assises. Dans les
prochaines éditions il serait mieux que RI prenne en compte les besoins
spécifiques des catégories professionnelles présentes pendant les éditions
ü 10% des répondants ont dit que les mécanismes d’inscription à Hakiconf
n’étaient pas adaptés, les moyens en ligne avaient été plus privilégié que les
autres, du coup certaines tranches d’âges avaient moins de chance (40 à 61
ans), l’organisateur devrait réévaluer le système d’enregistrement des
candidats et songer à faire des ajustements dans les stratégies en privilégiant
une méthode mixte ;
ü 9% des répondants ont exprimés leur insatisfaction par rapport au facteur
temps, l’organisateur devrait travailler sur le volume du contenu des assises ou
adapter le temps au volume des thèmes pour les assises à venir,
ü 10% des répondants ont sollicités l’implication dans toutes les étapes de
HakiConf des membres de groupe de travail sur le numérique pour un impact
direct sur les textes législatifs, RI devrait garder une collaboration étroite avec
les partenaires et décideurs Etatique pour donner un élan propice et un
consensus aux engagements et recommandations issus des HakiConf,
ü 42,8 % des répondants ont dit avoir besoin des informations additionnelles sur
comment devenir membres de RI ou le processus pour être retenu comme
paneliste, RI devrait mettre à la portée du public les ébauches et autres sources
des informations sur le fonctionnement de HakiConf,
Aux partenaires d’appui
ü D’autres demandes sorties des citations des répondants ont préconisé aux
partenaires comme CIPESA, Paradigme Initiative, Facebook d’accompagner
l’organisation des conférences Haki en soutenant la levée de fond par un
système de parrainage pour des périodes relativement longues permettant de
traiter tous les thèmes en profondeur.
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ANNEXES
ANNEXE 1 : Tableau 1 : Zones Géographiques et Répondants
Zones
d'enquête
Burundi
Bujumbura
Cameroun
Yaoundé
RD Congo
Goma - NordKivu
Bukavu
Bunia
Goma - NordKivu
Kinshasa
Kisangani
Lubumbashi
Nyiragongo
Uvira
Rwanda
Kigali
Sénégal
Dakar
Total général

Répondants

%

3

3,3%

1

1,1%

1
9
1

1,1%
9,9%
1,1%

59
6
3
3
1
1

64,8%
6,6%
3,3%
3,3%
1,1%
1,1%

2

2,2%

1
91

1,1%
100,0%

Annexe 2 : Liens vers les questionnaires
https://cerem-international.org/docs/quest-quali.pdf
https://cerem-international.org/docs/quest-quanti.pdf
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