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Introduction aux droits numériques

Les droits numériques sont les droits de l’homme appliqués à la sphère numé-
rique. Ils nous permettent d’utiliser Internet et les technologies numériques de 
manière sûre et indépendante. 

•  Les droits de l’homme s’appliquent aussi bien en ligne qu’en dehors. Ceci étant, les tech-
nologies numériques posent des défis spécifiques à l’application des droits de 
l’homme. 

•  A l’instar de l’intelligence artificielle, les innovations technologiques remodèlent 
l’espace numérique et modifient le comportement du public.

•  Les différents acteurs, tels que les réseaux sociaux, créent de nouveaux défis en 
matière de transparence et de responsabilité en ce qui concerne les contenus, les données 
et les utilisateurs.

•  Dans le développement des médias  en particulier, défendre les droits numériques signifie 
défendre et promouvoir le droit à l’information, le droit à la vie privée et le 
droit à la liberté d’expression. 
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Quels sont nos défis ?

•  La restriction des droits numériques est un défi majeur pour la liberté d’expression 
et les conditions de travail des journalistes.

•  De nombreux gouvernements emploient des méthodes d’autoritarisme numérique. 
Dans certains pays, la population est régulièrement privée d’accès à Internet mais est aussi 
confrontée à une surveillance en ligne extrême, à la censure et à des lois répressives concer-
nant Internet.

 •  Les réseaux sociaux gérés par des entreprises privées dominent nos commu-
nications en ligne. Leurs décisions en matière d’algorithme, de politiques de données et de 
modération du contenu ne sont pas transparentes et ne respectent pas les standards en 
matière de droits de l’homme.

•  Les organisations médiatiques, les journalistes et les citoyens sont souvent peu sensibili-
sés aux droits numériques. Les journalistes sont les plus touchés par l’absence de 
droits numériques, car leur travail dans la sphère numérique est directement compromis.

•  Le secteur des médias et la société civile, en particulier dans les pays du Sud, sont sous-re-
présentés dans les forums de discussion et de décision sur les questions de droits numé-
riques.
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L’accès à 
l’information

La liberté 
d’expression

Le droit  
à la vie privée

Au Cameroun, par exemple, les 
coupures d’Internet pendant les 
élections ont privé les journalistes 
de canaux de communication sûrs, 
les applications de messagerie 
sécurisée ayant été bloquées. Les 
journalistes ont dû recourir à des 
méthodes analogiques pour livrer 
leurs reportages durant cette pé-
riode décisive, ce qui a entraîné 
des retards et un manque d’infor-
mation pour le public. 

L’accès à l’information est un droit 
numérique. Lutter pour l’accès 
à l’information signifie travailler 
avec des organisations indépen-
dantes de médias pour contester 
ou contourner les fermetures 
d’Internet et la censure gouverne-
mentale.

Au Pakistan, par exemple, les lois 
restrictives concernant Internet ont 
conduit à une censure fréquente du 
contenu sur les réseaux sociaux. 
Des lois nationales sur la censure 
ont été adoptées pour la sphère 
numérique, ce qui a suscité l’au-
tocensure chez les journalistes et 
les citoyens, en particulier chez les 
femmes.

La liberté d’expression est un 
droit numérique. Lutter pour 
la liberté d’expression signifie 
donner aux journalistes et aux 
citoyens les moyens de com-
prendre leurs droits, leur per-
mettre de remettre en question 
le statu quo.

Au Honduras, par exemple, des 
journalistes ont été bannis de 
Facebook pour avoir utilisé des 
pseudonymes. Toutefois, lorsque 
la protection des données fait dé-
faut, des pseudonymes sont par-
fois nécessaires pour effectuer des 
recherches et communiquer en 
toute sécurité.

Le droit à la vie privée est un 
droit numérique. Lutter pour le 
respect de la vie privée signifie 
apprendre aux journalistes à tra-
vailler en toute sécurité dans la 
sphère numérique.
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Quelle est notre approche ?

•  Nous travaillons à la création de communautés de défenseurs des droits de 
l’homme, de journalistes et d’organisations de médias qui peuvent, à terme, participer 
à la discussion mondiale sur les droits numériques.

 •  La DW Akademie sert de lien entre le domaine du développement des médias et 
les communautés des droits numériques. Nous agissons en tant que facilitateur, 
consultant, modérateur et formateur.  

 •  La DW Akademie sensibilise les organisations de médias, les journalistes et les 
défenseurs des droits de l’homme aux droits numériques, leur permet de faire des 
reportages ainsi que de défendre les droits numérique au niveau national et  
international.  

 •  Nos recherches sur le croisement entre droits numériques et le développement des 
médias servent de base pour développer de nouveaux outils qui augmentent la 
visibilité des acteurs du développement des médias. 
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Quels sont nos projets ? / Quels sont les projets que nous menons ? 

•  Nous menons actuellement des projets sur les droits numériques dans plus d’une 
douzaine de pays (Ghana, Kenya, Malawi, Rwanda, Tanzanie, Ouganda, Zambie, Zim-
babwe, Bangladesh, Jordanie, Liban, Myanmar, Pakistan, Territoires palestiniens, Ukraine, 
Colombie).

•  En Afrique australe, nous travaillons avec le MISA (Media Institute of Southern Africa). 
Nous les soutenons pour défendre la liberté d’Internet et développer des solutions 
pour une sphère numérique libre et pluraliste.

•  En Afrique de l’Est, nous soutenons le réseau Women@Web en dotant les femmes de 
l’expertise et des outils numériques nécessaires pour utiliser Internet en toute 
sécurité.  

•  Dans la région MENA, nous renforçons la sensibilisation des jeunes aux me-
naces qui pèsent sur leur sécurité numérique grâce à des formations entre pairs, des 
campagnes et des récits.  

•  Dans le cadre du projet de baromètre #speakup, nous menons des recherches sur les 
droits numériques. Nous rendons régulièrement compte des questions 
relatives aux droits numériques sur notre plateforme dw.com/mediadev 
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i Pour vous montrer l’impact que nous pouvons avoir, voici l’histoire de Nerima Wako-Ojiwa. Nerima est la 
directrice exécutive de Siasa Place, une ONG kenyane qui soutient la participation des jeunes à la vie politique. 
Avec le projet Women@Web de la DW Akademie, Nerima veut améliorer l’expérience en ligne des femmes en 
Afrique de l’Est, qui est fortement minée par le cyber-harcèlement et les menaces à la sécurité qui terminent 
souvent par l’impunité.
Au début, Nerima a elle-même participé à un atelier Women@Web. Rencontrer d’autres femmes l’a incité à 
suivre une formation de formatrice à la DW Akademie, et à également devenir instructrice au sein de Women@
WebAvec d’autres formateurs, elle a maintenant réussi à toucher plus de 200 journalistes, activistes et étudiants 
en Afrique de l’Est.

Women@Web s’intéresse notamment aux techniques permettant de lutter contre le harcèlement en ligne 
et d’améliorer la sécurité numérique. « Grâce à l’atelier avec la DW Akademie, nous avons appris quelles 
stratégies et tactiques nous pouvons utiliser pour créer de bons contenus, être confiants, collaborer et former 
des partenariats, et avoir un plus grand impact », raconte Nerima. « Mais nous avons également appris à 
comprendre les mesures de sécurité que nous devons prendre en compte dans le processus ».

Aujourd’hui, Nerima et les autres multiplicateurs de Women@Web veulent développer leur réseau régional 
d’ONG de Tanzanie, du Rwanda, du Kenya et d’Ouganda. Ensemble, elles veulent former une coalition qui 
s’élève contre le cyber-harcèlement lors d’évènements publics. Elles veulent être une voix forte qui se fait 
entendre dans leurs pays et s’engage auprès des décideurs politiques pour établir les conditions adéquates 
afin de limiter le cyber-harcèlement.

Quel est notre impact ?
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Quelle suite ?

•  La DW Akademie vise à intégrer les composantes des droits numériques dans 
les stratégies, les concepts et les projets internes déjà existants.  

•  En effectuant des recherches et des rapports sur les droits numériques, nous 
partageons nos propres connaissances et compétences afin de mettre les questions du 
développement des médias à l’ordre du jour de la gouvernance d’Internet.  

•  Nous amplifions les voix des Pays du Sud en encourageant le dialogue et la création 
de communautés entre les experts individuels et les réseaux actifs dans le domaine 
des droits numériques.  

•  Nous voulons continuer à renforcer la capacité des acteurs des médias et de la société 
civile à défendre les droits numériques en leur fournissant les outils et les compétences 
nécessaires pour mener des campagnes au niveau national et international.  

•  Nous voulons renforcer la capacité de nos partenaires à être des voix fortes dans les 
forums nationaux et internationaux sur la gouvernance d’Internet et à rendre compte des 
violations des droits numériques dans leurs pays.
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Pour en savoir plus

•  Consultez notre projet de baromètre #speakup sur la participation numérique   
dw.com/barometer

•  Lisez notre guide sur la gouvernance d’Internet :   
dw.com/downloads/30373593/dwaguidebook-internet-governancefinal.pdf

•  Lire les articles sur notre plateforme #mediadev :  
dw.com/mediadev

•  Nos contacts en matière de droits numériques : Département politique et  
concepts, équipe innovation numérique et gestion des connaissances :   
dw-akademie.digital@dw.com 
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Accès
•  Fracture numérique 

mondiale  
•  Accès aux appareils
•  Accès à Internet
•  Egalité des sexes
•  Neutralité du Net

Gouvernance
•  Gouvernance des plate-

formes Internet
•  Gouverner Internet
•  Lois sur la cybersécurité
•  Données ouvertes

Sécurité
•  Cryptage
•  Protection des 

données
•  Surveillance
•  Cybercriminalité

Plateformes Internet
•  Désinformation
•  Censure
•  Algorithmes
•  Discours de haine

La DW Akademie se focalise sur ces sujets et ces questions qui contribuent aux défis 
actuels pour le développement des médias.

Droits numériques : vue d‘ensemble

Derechos 
Digitales



 DWAkademie

 @dw_akademie

 dw.com/newsletter-registration

 dw.com/mediadev

dw-akademie.com

La DW Akademie est le centre de développement international des 
médias de la Deutsche Welle ; en tant que partenaire stratégique du 
Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développe-
ment (BMZ), la DW Akademie réalise des projets de développement 
des médias qui renforcent le droit humain à la liberté d’opinion et 
favorisent le libre accès à l’information.
La DW Akademie travaille également sur des projets financés par le 
Ministère allemand des Affaires étrangères et l’Union européenne, 
et ce dans environ 50 pays émergents et en développement.

« Droits numériques » © Deutsche Welle, 2020.  
Basé sur: Lena Nitsche, Alisa Schellenberg « 
Digital Rights » (2019). Traduction et édition : 
Ali Farhat et Sophie Serbini.

https://www.facebook.com/DWAkademie
https://twitter.com/dw_akademie?lang=de
http://dw.com/newsletter-registration
http://dw.com/mediadev
https://www.dw-akademie.com

