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UNE CONFÉRENCE 
ANNUELLE ORGANISÉE  PAR 

PREMIÈRE JOURNÉE :  LUNDI 18 NOVEMBRE 2019

MAITRE DES CÉRÉMONIES : MR. AUGUSTIN MOSANGE, JOURNALISTE

DE 7H30 - 8H30 
Arrivée, enregistrement des participants et installation dans la salle

DE 11H00 – 12H00   
Photo de famille et Pause-Café

DE 12H00 – 14H00    
PANEL 1
THÈME : « Accès, Qualité, Interruption des services de (télé) communication en RDC : entre 
l’action du gouvernement et l’inaction des utilisateurs »

Description du panel : 
LaLa RDC enregistre, à ce jour, un taux de pénétration de l’Internet parmi les plus bas 
d’Afrique, mais celui-ci est en train de s’améliorer grâce aux différents investisseurs dont 
les entreprises des télécoms et la volonté du pouvoir public. Il existe pourtant certaines 
pratiques qui n’encouragent pas une bonne appropriation des technologies par la popu-
lation Congolaise.  Ce panel discutera sur certaines de ces pratiques dont les défis à la 
connectivité, la problématique de la qualité du service, les interruptions de service et leur 
impact ainsi que les responsabilités des différentes parties prenantes impliquées dans 
cette question.cette question.

DE 10H00 – 11H00  
Mots de circonstances  et lancement de la  Conférence
Responsable : Service du Protocole d’État
- Mot de Mr. Arsène Tungali, Directeur Exécutif de Rudi  International
- Mot de Mr Lebel Baguma,  Membre du Conseil d’administration, Rudi International
- Mot de Honorable Ayobangira Safari, Député National, Assemblée Nationale RDC
- Mot de son Excellence Mme. Prisca Luanda, Ministre provincial en charge des PTNTIC
-- Ouverture solennelle de la Conférence 

DE 8H30 – 10H00  
Présentation inaugurale, suivie d’une séance de Question/Réponse
THÈME : « La RDC vers sa transformation numérique : Comprendre le Plan National du 
Numérique Congolais » 
Description de la session : 
Une conversation avec Mr. Kodjo Ndukuma, Professeur des universités de Droit de 
l’économie du numérique avec une maitrise parfaite de l’écosystème numérique Con-
golais depuis ses origines. Il est aussi l’un des architectes du Plan National du Numérique 
« Horizon 2025 » (PNN), une initiative du Président Felix Tshisekedi. Pendant cette séance, 
Professeur Kodjo va brosser le passé, le présent et nous faire sa vision sur l’avenir du 
numérique en RDC. Il pourra également nous présenter les grandes lignes du PNN et ce 
que nous pouvons espérer en tirer.



UNE CONFÉRENCE 
ANNUELLE ORGANISÉE  PAR 

PREMIÈRE JOURNÉE :  LUNDI 18 NOVEMBRE 2019
Modérateur : Mr. Arsène Tungali, Directeur Exécutif, Rudi International 
Panelistes :
- Hon. Ayobangira Safari, Député National, Assemblée Nationale RDC
- Me Herve Diakiese, Avocat et Défenseur des droits numériques
- Mr. Edgar Mahungu, Expert en Communication, Gouvernement Provincial Nord-Kivu
- Mr. Espoir Ngalukiye, Activiste de la Lucha

DE 14H00 – 15H00     
Grande Pause Déjeuner

 Les panelistes toucheront également sur les législations en vigueur dans le secteur de 
la presse en RDC, les innovations ainsi que les dérives de l’autorité publique.

Modérateur : Mr. Tuver Uwundi, Correspondant Principal Journalistes en Danger (JED)
Panelistes : 
- Mme Rosalie Zawadi, Présidente de l’Union Nationale de la Presse Congolaise 
(UNPC) au Nord-Kivu
- Me Nadine Sayiba, Avocate au Barreau de Goma
-- Mr. Floribert Nisabwe, Journaliste - Dessinateur de presse (Burundi)
- Mr. Jesse Busomoke, Chercheur en SIC (Sciences de l'information et de la communi-
cation) à l'Université Catholique la Sapientia, UCS – GOMA
- Mr. Jacques Vagheni, Coordonnateur du Collectif des Radios et Télévisions Commu-
nautaires du Nord Kivu (CORACON)

FIN DE LA PREMIÈRE JOURNÉE

DE 15H00 – 16H30      
PANEL 2
THÈME : « La presse à l’ère du numérique : migration ou adaptation ? Les enjeux du 
moment !»
Description de la session : 
A ce siècle où bien de secteurs fonctionnent avec et sur 
Internet,Internet, il est important de parler de la place de la presse et des médias en général 
dans cette transition vers le numérique. Ce panel discutera sur les défis et opportunités 
des médias traditionnels et le défis de la migration ou l’adaptation au numérique. 
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DEUXIÈME JOURNÉE : MARDI 19 NOVEMBRE 2019

DE 8H00 – 9H00      
Arrivée et installation des participants

DE 10H30 – 11H00      
Pause-Café

DE 12H30 – 14H00       
Grande Pause Déjeuner

DE 11H00 – 12H30       
Panel 2
Thème : « Le plaidoyer sur les droits numériques en Afrique : différentes approches »

DescriptionDescription de la session : Ce panel pourra démontrer la nécessité d’un plaidoyer 
bien fait pour arriver à la prise de décisions favorisant le respect des droits numériques 
en Afrique. Il pourra discuter les différents types et formes de plaidoyer qui sont faits 
autour des droits numériques dans différents pays, étudier les forces et faiblesses et 
ainsi adopter les quelques exemples qui ont marché. Les panelistes brosseront les dif-
férentes instances comme lors des Évaluations périodiques universelles (EPU – UPR), 
auprès des instances comme le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies à 
Genève, le plaidoyer auprès des institutions nationales comme les parlements, etc. Genève, le plaidoyer auprès des institutions nationales comme les parlements, etc. 

Modérateur : Mr. Arsène Tungali, Directeur Exécutif, Rudi International
Panelistes :
- Mr. Ababacar Diop, President de Jonction, (Dakar, Senegal)
- Mme. Felicia Anthonio, AFEX Ghana
- Mme. Aisha Dabo, Projects Coordinator, Africtivistes (Dakar, Sénégal)
- Mr. Jean Paul Nkurunzinza, Vice-Président, ISOC Burundi

DE 9H00 – 10H30       
PANEL 1
THÈME : « L’urgence d’un cadre légal en RDC qui favorise le développement et le 
respect des libertés des citoyens sur Internet : exemples des autres pays d’Afrique »

DescriptionDescription de la session : Cette session explorera le besoin et l’urgence d’un cadre 
légal en RDC qui prend en charge le développement du secteur du numérique ainsi 
que le respect des libertés des citoyens sur Internet. Les panelistes discuteront sur le 
cadre légal 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 télécommunica-
tions et les TIC, la loi sur la vie privée et les données personnelles etc. 
Un aperçu sur le cadre légal dans d’autres pays africains représentés sur le panel sera 
fait afin d’aider la RDC à avancer.

Modérateur : Mr. Frumence Boroto, Acteur du Numérique (Lubumbashi, RDC)
Orateurs : 
- Mr. Kodjo Ndukuma (Phd), Expert en droit de l’économie du numérique 
- Mr. Louis Gitinywa, East African fellow, Media Legal Initiative (Kigali, Rwanda)
- Me Fazili Mihigo, Avocat au Barreau de Goma
-- Mr. Blaise Ndola, ICT Programs Manager, Rudi International
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DEUXIÈME JOURNÉE : MARDI 19 NOVEMBRE 2019

DE 14H00 – 15H30          
PANEL 3
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 : 
CetteCette 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 
genregenre seront également touchées. Nous examinerons également le cadre légal en RDC 
afin de voir ce qu’il dit sur ce sujet. 

Modérateur : Mr. Yves Kalwira, Producteur Media et Promoteur Zik +
Panelistes : 
- Mme Evelyne Luyelo, Coordonnatrice Provinciale Union Congolaise des Femmes de 
Media (UCOFEM Nord-Kivu)
- Mme Maguy Libebele, Collectif des femmes de la Tshopo

CÉRÉMONIES DE CLÔTURE

DE 15H30 – 16H00        

SOUTENU PAR

PARTENAIRES TECHNIQUES


