Quelques idées pour utiliser Internet et les téléphones portables
dans les contextes politiques difficiles
Les téléphones portables et Internet doivent être utilisés avec précaution dans les contextes
politiques difficiles. Nous vous conseillons d'évaluer les risques afin de ne pas vous mettre vousmême, votre organisation ou d'autres personnes en danger. Mieux vaut ne pas les utiliser si vous
œuvrez dans un contexte où l'accès à Internet est contrôlé ou si l'utilisation du téléphone est
surveillée.
Suggestion de bonnes
pratiques
 Protégez votre identité et
votre emplacement
géographique
 Protégez vos
informations












Répertoriez vos
préoccupations
Enregistrez les
témoignages des
personnes affectées par
le(s) problème(s)

Réalisez des actions de
sensibilisation aux fins
de plaidoyer dans votre
contexte
Communiquez avec les
gens au sein de votre
pays
Mobilisez les gens dans
votre pays

Communiquez avec des
personnes en dehors de
votre pays
Mobilisez des personnes
en dehors de votre pays

Pourquoi et comment
Il est important que les TIC servent vos activités de plaidoyer, plutôt
que de faire courir un risque aux personnes ou aux biens. La sécurité
est une considération très importante.
Utilisez une gamme d'outils et de matériels de Tactical Tech appelés
Security in a Box, qui sont spécialement conçus pour ceux qui
utilisent les TIC dans des contextes politiques difficiles.
Les téléphones portables équipés de caméras peuvent servir à
prendre des photos et des séquences vidéo. Celles-ci peuvent être
diffusées sur des sites Internet conçus pour échanger photos et
vidéos.
Cela pourra engendrer une prise de conscience en faveur du
plaidoyer dans le cadre de votre contexte et en dehors. Ces images
pourront également servir de preuves pour le plaidoyer lui-même.
Il pourra y avoir dans votre pays des gens que vous ne connaissez
pas et qui partagent vos préoccupations ou votre cause. Vous pouvez
utiliser des sites de réseaux sociaux pour vous aider à les trouver et
pour :
-

générer un soutien pour une question ou une cause ;
faciliter la prise de conscience en faveur du
plaidoyer ;
- organiser des événements
- faire savoir au public où une action aura lieu ;
- encourager le public à participer à des campagnes de
masse.
Internet et les téléphones portables peuvent contribuer à transmettre
des messages sur une question aux habitants d'autres pays. Ces
personnes peuvent alors transmettre cette information à leur
gouvernement et à leurs décideurs et l'utiliser pour les exhorter à faire
pression sur votre gouvernement pour changer la situation qui vous
préoccupe.

Cela peut avoir lieu par le biais de sites de réseaux sociaux, de SMS,
d'applications tierces et de serveurs proxy, dont beaucoup peuvent
être utilisés dans des contextes politiques difficiles si les risques sont
acceptables.
Si vous cherchez d'autres idées pour utiliser Internet et le téléphone portable pour des aspects
spécifiques du Cycle de plaidoyer, visitez la page suivante du site TILZ –
http://tilz.tearfund.org/advocacycomms
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