
Q U E  F A I R E  E N  C A S  D E
V I O L A T I O N  D E  V O S
D R O I T S  N U M É R I Q U E S  ?  

 



Établissez vos
limites

 



Documentez
l’incident 

Signalez les
incidents

Supprimez les
informations
personnelles

 

Consignez les attaques
 Rassemblez des preuves
visuelles de l’incident : date,
heure, photos, nombre de
menaces, personnes impliquées.
Conservez les preuves en sécurité

 Privatisez vos profils de
réseaux sociaux 
 Supprimez les données
disponibles qui pourraient vous
porter préjudice 

Aux réseaux sociaux : 
a- Facebook et Twitter ont une fonction
intégrée qui permet de signaler les
commentaires offensants et haineux.
b- Par les canaux fournis dans le cas où
votre compte a été piraté
c-Canaux pertinents

À la police : 
Particulièrement approprié en cas de
divulgation des données personnelles
(doxing).

À une personne de confiance :
Si la situation affecte votre santé mentale,
déléguez la surveillance et le signalement à
une personne de confiance.



Réappropriez-
vous le récit 

Bloquez -
désactivez -

supprimez les
comptes

Actualisez la
sécurité

numérique
 

 Bénéfique dans certains cas de
menaces et de discours de haine,
mais à éviter pour surveiller
l’activité du harceleur et éviter la
perte des éléments de preuve.
Vous pouvez utiliser des
applications tierces pour bloquer
des comptes comme celles
figurant déjà sur votre liste de
blocage, notamment Block
Together

Sensibilisez l’opinion publique
grâce à des informations vérifiées
pour alerter votre réseau de toute
inexactitude. 
 Évitez d’alimenter les trolls en
utilisant des propos incendiaires
et des insultes

 Sécurisez vos comptes et vos mots de
passe 
 En cas de vol de données, contactez les
fournisseurs concernés 
 Vérifiez si un programme ou un virus a
été utilisé pour obtenir des informations
personnelles à partir de vos appareils.
Obtenez plus d’informations dans le
Guide Safe Sisters. 

https://www.canva.com/link?target=https://internews.org/sites/default/files/2018-09/Safe-Sister-Guide.pdf&design=DAEC614MC3s


Gagnez en sécurité
et en soutien



Éloignez-vous des espaces en ligne
et des plateformes de réseaux
sociaux
 lorsque le harcèlement exerce un
impact négatif sur votre santé
mentale et physique

Évaluez les risques et envisagez de
vous relocaliser si les attaques
s’étendent à des espaces hors ligne
(ce qui est notamment fréquent lors
de la divulgation des données
personnelles ou du piratage)

Documentez les preuves et
sollicitez des conseils juridiques
lorsque les circonstances
atteignent un point critique 



Obtenez une
protection
renforcée



Protégez votre identité

Localisation
 

Surveillez les informations en ligne concernant
votre vie personnelle :
1- En utilisant les alertes Google afin de recevoir
un courriel ou une notification dès que votre
requête apparaît sur le web. 
2- En sensibilisant votre famille et vos amis à
l’importance de partager des informations
personnelles en ligne, car un seul compte piraté
expose tous les membres du réseau à un risque
de piratage ou d’attaque. 

1- Désactivez tous les paramètres de
géolocalisation et téléchargez les
photos et vidéos après avoir quitté un
lieu, et non en temps réel.

2- Utilisez la technologie des réseaux
privés virtuels (VPN) 



Caméra et
diffusion de
flux direct 

 

3- Parmi les caches plus onéreux, citons
C-Slide et SpiShutter.

4- Optez pour des applications qui
permettent de brouiller les visages et les
données lors de l’enregistrement des
visuels, comme ObscuraCam v1. 

 1- Effectuez une recherche inversée d’image
pour identifier la source du visuel lors du
contrôle d’une présence indésirable en ligne.

2- Recouvrez vos appareils photo avec des
autocollants ou du papier lorsqu’ils ne sont
pas utilisés. 



1- N’utilisez pas le même nom d’utilisateur et le
même mot de passe pour tous les sites. 
2- Utilisez l’authentification multifacteurs ou en
deux étapes lors de la connexion.
3- Lorsque vous choisissez des mots de passe et
des questions secrètes, assurez-vous que les
informations ne peuvent pas être trouvées sur vos
comptes de réseaux sociaux (anniversaire ou nom
de chat), et envisagez les actions suivantes : 

Nom
d’utilisateur et
mots de passe

 

a- l’utilisation de
gestionnaires de
mots de passe

(LastPass et
Dashlane) et de

générateurs de mots
de passe (Password

Generator)
 

b- l’utilisation
d’une réponse

générée
aléatoirement en

réponse à des
questions
secrètes.

 

c- l’utilisation
d’une phrase de

passe plutôt
qu’un mot de

passe

https://www.canva.com/link?target=http://lastpass.com&design=DAEC614MC3s
https://www.canva.com/link?target=https://www.cloudwards.net/goto/24479/www.dashlane.com&design=DAEC614MC3s
https://www.canva.com/link?target=http://passwordsgenerator.net&design=DAEC614MC3s


1- Créez un compte à votre nom
sur toutes les principales
plateformes en ligne 
2- Créez des pages publiques sur
les réseaux sociaux pour le travail
artistique et des comptes privés
pour les réseaux personnels.
3- Inspectez les paramètres de
confidentialité de chaque site.
4- Créez des comptes de
messagerie distincts à des fins
différentes. 

Comptes de
messagerie

et de
réseaux
sociaux

Sécurité du
site web

 

1- Installez des gadgets logiciels
(widgets) et des modules d’extension
(plug-ins) à partir de sources sûres 
2- Modérez ou désactivez les
commentaires 
3- Utilisez des services qui proposent
des sauvegardes automatiques
lorsque les sites web sont attaqués,
tels que VaultPress ou BackupBuddy. 
4- Commencez à protéger votre site
web contre une attaque par déni de
service (DDoS) en répondant aux
questions de DigitalDefenders.org.



Systèmes
d’exploitation 

 

1- Sélectionnez les paramètres de
confidentialité les plus élevés sur l’ensemble
des applications, plateformes et sites.
2- Installez un logiciel anti-espions (les
logiciels gratuits comprennent Spybot et les
bloqueurs de publicité).
3- Installez un logiciel antivirus 
4- Mettez constamment à jour vos systèmes
d’exploitation 

Accès aux
appareils 

 

1- Configurez systématiquement un
code PIN 
2- Supprimez l’historique du
navigateur et déconnectez-vous de
tous vos comptes, si vous utilisez un
appareil qui n’est pas le vôtre. 



Vidéos
 

1- Respectez les directives communautaires de la
plateforme en ligne 
2- Concernant la protection des vidéos sur
YouTube, « WITNESS » précise : 

Obtain consent
of those being

filmed and
uploaded.

 Add as much context
and specific

information to the
videos to help content

moderators
understand the context

of the uploaded
footage 

Understand
copyright and

operationalize this
knowledge when

faced with
copyright

infringement claims.

Contact
YouTube with

information on
your

experiences on
their platform.

 Understand local
laws and the

different national
conditions of

uploading content
across the globe. 

 



Quelques moyens de base pour éviter l’hameçonnage (par
Phishing.org) :
1- Tenez-vous informé des techniques d’hameçonnage et
des nouvelles escroqueries.
2- Ne cliquez pas sur les liens qui apparaissent dans des
messages ou des courriels aléatoires. Si vous n’êtes pas sûr
de l’origine ou du contenu d’un lien ou d’une pièce jointe, ne
cliquez pas et remontez à la source pour plus
d’informations.
3- Soyez prudent avec les fenêtres contextuelles (pop-up),
car elles constituent souvent des tentatives
d’hameçonnage. Cliquez sur « x » plutôt que sur « annuler »
lorsqu’elles apparaissent.
4- Installez une barre d’outils anti-hameçonnage sur votre
ordinateur.
5- Vérifiez la sécurité des sites web et ne visitez que des
pages cryptées.
6- Modifiez régulièrement vos mots de passe.
7- Maintenez vos navigateurs à jour.
8- Installez des pare-feu en guise de tampon entre votre
ordinateur et le monde extérieur.
9- Ne partagez jamais d’informations personnelles ou
financières sur Internet.
10- Utilisez un logiciel antivirus.

Identifiez les
tentatives

d’hameçonnage  
 



Ressources
supplémentaires



Crash Override: Guides and other resources:
http://www.crashoverridenetwork.com/resources.html

Fundación Karisma: Become INTERNET GENIUS … Renewed: 
https://web.karisma.org.co/pagina-principal-2/our-
work/campaigns/become-internet-genius-renewed/ 

PEN America (https://pen.org/): 
Visit their online harassment manual:
https://onlineharassmentfieldmanual.pen.org/ 

IFEX digital security
https://ifex.org/ar/

7amleh: 
https://dsc.7amleh.org/

Anti‐Defamation League, Responding to Cyberhate –Toolkit for Action:
https://www.adl.org/sites/default/files/documents/assets/pdf/combating-
hate/ADL-Responding-to-Cyberhate-Toolkit.pdf 

SMEX:
https://smex.org/
SMEX Helpdesk: https://smex.org/helpdesk/ 

WITNESS
https://technology.witness.org/ 

Take Back the Tech:
https://www.takebackthetech.net/  

Cyberbullying: 
https://cyberbullying.org/ 

Crash Override:
http://www.crashoverridenetwork.com/

Without My Consent: 
https://withoutmyconsent.org/

The Weather Report: 
http://www.theweatherreport.org/

https://www.canva.com/design/DAEkxLeS7No/ywF33cxnWGrWR7vgFV6bCw/edit
https://smex.org/helpdesk/


Haystack Project: 
https://www.haystack.mobi/

Internet Lab:
https://www.internetlab.org.br/en/biblioteca/

Justitia: 
http://justitia-int.org/en/new-report-digital-freedom-of-speech-
and-social-media/

Gender and tech resources: 
https://gendersec.tacticaltech.org/wiki/index.php/Main_Page 

Steph Guthrie, TEDx talk: The problem with don’t feed the trolls
https://www.youtube.com/watch?v=_KHEkR5yb9A 

Front Line Defenders
https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-
publication/workbook-security-practical-steps-human-rights-
defenders-risk 

EFF: 
https://ssd.eff.org/en/module/creating-strong-passwords

Cloudwards:
https://www.cloudwards.net/dashlane-vs-1password/

Safe Sisters (https://safesisters.net/) 
A common sense guide to digital safety for women and girls in Sub-
Saharan Africa: https://internews.org/wp-
content/uploads/legacy/2018-09/Safe-Sister-Guide.pdf

Access Now: 
https://www.accessnow.org/help-ar/?ignorelocale

Online Safety: Speak Up & Stay Safe(r): 
https://onlinesafety.feministfrequency.com/en/ 

TrollBusters (http://www.troll-busters.com/)- Their infographic: Are
you being harassed online?
https://yoursosteam.files.wordpress.com/2017/01/tb_infographic_wa
termark.jpg 

https://www.canva.com/link?target=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_KHEkR5yb9A&design=DAEC614MC3s
https://www.canva.com/link?target=https%3A%2F%2Finternews.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2018-09%2FSafe-Sister-Guide.pdf&design=DAEC614MC3s

