TERME DE RÉFÉRENCE

« La Francophonie des blogueurs »*
(Kin Blogging positif)
1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Dans le domaine des Nouvelles Technologies de l'Information et de la
Communication, les réseaux sociaux et les blogs sont venus apporter une nouvelle
dynamique et de nouvelles pratiques d'utilisateurs, débouchant sur de nouveaux
modes de vie en communauté. Il existe plus de 700 sites de réseaux sociaux présents
dans le monde, Facebook et Twitter restent les plus utilisés et une référence dans ce
domaine. Le continent africain n'est pas resté en marge, le Congo non plus.
Cependant, plusieurs dérapages s’opèrent dans l'utilisation de ces outils
de la communication, des informations non fondées aux accusations abusives en
passant par des rumeurs, tout y passe. Ceci occasionne l'arrestation remarquées de
plusieurs jeunes activistes, une limitation d'accès au service internet dans certains pays,
la RD Congo y compris et une peur d’agir dignement et en toute liberté de la part de
ces derniers.
Ayant vu cela et dans le but de promouvoir l’émergence d'informations
vérifiables, fiables, sûres et responsables en ligne de la part des ceux qui vivent ces
événements, les jeunes activistes et blogueurs Congolais, la Jeunesse Francophone
Congolaise et la Maison des savoirs organise un atelier sur le blogging et le webActivisme à leur intention dans le but de les outiller d’éléments de base nécessaires à
leur passion d’i-activiste. Sur ce, Kin blogging Positif constitue un réseau des webactivistes et blogueurs de Kinshasa, des séances de formations sur l’utilisation des blogs
et réseaux sociaux.
Dans cette optique, nous organisons, dans le cadre de la semaine de la
Francophonie, une journée d’informations pratique sur le blogging et l’engagement
citoyen en ligne.

2. OBJECTIF


permettre à chaque participant de savoir comment et pourquoi créer un blog,
un compte facebook et/ou twitter ;



permettre à tout participant de créer son propre blog et savoir comment
l'utiliser à bon escient ;



assurer l’engagement citoyen en ligne



et partager et faciliter l’émergence en ligne, d’informations vraies, fiables et
fondées sur le Congo, en français;



Et préparer les participants à participer à l’activité Kin Blogging Positif 2016 qui
sera au mois de juin ;



Permettre l’expansion du partage des contenus en ligne dans la langue
française.

3. RESULTATS ATTENDUS


Outiller chaque participant des connaissances de base pour pouvoir créer son
propre blog;



Créer, au moins pour chaque participant un blog via la plateforme wordpress;



Avoir une participation active des jeunes lors de Kin Bloggin Positif 2016.



Doter chaque participant, d’informations fiables sur la participation de l’OIF
dans l’engagement citoyen en RDC.

4. Participants, lieu & date
-

2

40 participants
Lieu : Maison des Savoirs
Date : Samedi 12 Mars

