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Déclarer la guerre à la cyberviolence 
Comment des adolescents de Madagascar se défendent contre la violence et le 
harcèlement sexuels sur le web.
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Agents de changement
Grâce au projet « Agents de changement », les adolescents ont commencé à 
prendre conscience de leurs droits à la participation, à la sphère privée, à la 
liberté d’opinion et d’information, à une bonne santé mentale, et ils ont éga-
lement amorcé leur défense contre la cyberviolence. Une campagne Facebook 
ainsi que des formations et des ateliers ont éclairé les jeunes gens et leurs parents 

sur la sécurité sur le web, la protection des données, la 
sphère privée ainsi que sur la participation à l’ère 

du numérique. Par ailleurs, plusieurs institu-
tions publiques et entreprises en tant 

que détenteurs d’obligations ont 
été soutenues pour être 

mieux sensibilisées sur 
leurs obligations en 
matière de protection 
et de garanties dans 
la sphère numérique. 
Le projet a été financé 

par le Ministère fédé-
ral de la Coopération 

économique et du Déve-
loppement (BMZ) et mis 
en place par la Deutsche 
Gesellschaft für Interna-
tionale Zusammenarbeit 
(GIZ).

Quand Internet devient dangereux

Madagascar lutte contre la face sombre des 
réseaux numériques. La pornographie juvénile, 
la prostitution, les abus et le harcèlement sur 
le web représentent une menace croissante, en 
particulier pour les adolescentes et les jeunes 
femmes.

La criminalité et le harcèlement sur les réseaux 
sociaux font partie, à Madagascar aussi, du triste 
quotidien de la vie en ligne. Il ne s’agit pas ici 
seulement de comptes piratés, d’escroqueries, de 

mails de menace ou de chantage, mais aussi de 
réseaux de pornographie juvénile et de prostitution 
qui recrutent des mineurs parfois directement sur 
Facebook ou proposent des produits à la vente. 
Cette situation s’explique en outre par le fait que 
la prostitution et le tourisme sexuel rapportent 
aujourd’hui beaucoup d’argent à Madagascar. La 
plupart du temps, les personnes concernées ne 
savent pas qu’il existe des outils et des voies juri-
diques pour agir contre ces délits et les abus sont 
ainsi fréquemment passés sous silence.



HUMAN IMPACT STORY

« Défendez-vous ! »

Caren, 22 ans, porte-parole de l’organisation non 
gouvernementale « Youth First » comptait parmi les 
initiateurs et initiatrices du projet ; elle était responsable 
des campagnes de communication en ligne et des événe-
ments :

Pourquoi est-ce que j’aide les adolescents à se pro-
téger sur Internet et à se défendre contre les abus ? 
En fait, j’ai été moi-même abusée lorsque j’étais ado. 
J’avais onze ans quand j’ai commencé à me rendre 
sur Internet. Et comme la plupart des enfants de 
mon âge, j’étais livrée à moi-même car mes parents 
n’étaient pas du tout familiers des médias numé-
riques. Certains des messages que je recevais alors 
étaient tellement perturbants qu’ils déclenchaient en 
moi des crises d’angoisse et de panique. Mon en-
tourage n’était cependant pas conscient de la portée 
de ces incidents ni des problématiques qu’ils sou-
levaient : qui va sur le web, le fait finalement à ses 
risques et périls.

Beaucoup d’adolescents sont aujourd’hui dans l’état 
où j’étais à cette époque. Je voudrais être pour eux 
la personne dont j’aurais eu besoin. Il est important 
qu’ils apprennent à bien se servir d’Internet. Le web 
n’est pas un espace hors-la-loi : il existe des moyens 
de faire assumer aux gens leurs responsabilités. On 
n’est pas coupable de harcèlement simplement parce 
qu’on navigue sur Internet. Depuis 2014, il y a une 
loi à Madagascar qui interdit la cybercriminalité. 
Mais peu d’adolescents connaissent les activités qui 
sont passibles d’une peine. Concrètement, la plupart 
de ceux qui sont abusés, volés ou harcelés sur le web 
gardent cela pour eux.

C’est pourquoi nous informons les adolescents et 
leurs parents, par l’intermédiaire d’une campagne de 
communication sur Facebook, sur la manière dont ils 
peuvent utiliser Internet de manière positive et en se 
protégeant : comment préserver ses données contre 
les attaques d’autrui, comment se défendre contre le 
harcèlement, comment aider les personnes qui sont 
victimes d’abus ? Ce sur quoi nous misons surtout, 
c’est le soutien réciproque : plus les gens signaleront 
de posts Facebook illégaux et de captures d’écran à la 
police, plus ils dénonceront publiquement les harce-
leurs, et plus vite Internet deviendra un lieu plus sûr.

Tandis qu’au début on nous manifesta beaucoup 
d’incompréhension, nous avons pu voir l’effet de la 
campagne au bout de quelques mois, lorsque nous 
avons lancé un concours de vidéos ayant pour thème 
l’utilisation responsable d’Internet. À travers des 
centaines de commentaires, les adolescents nous ont 
remerciés pour les informations importantes que 
nous leur avions données et ils ont transféré les vidéos 
à leurs amis. Nous avons donc ainsi réussi à changer 
la perception de nombreux jeunes gens : ils savent dé-
sormais qu’ils ne doivent pas tout accepter sur Inter-
net, et ils connaissent aussi leurs possibilités d’action. 
Dans plusieurs cas, des utilisateurs, et parmi eux des 
influenceurs importants, ont bloqué des messages et 
fait un signalement auprès de Facebook jusqu’à ce 
que la plateforme retire les contenus. Et de plus en 
plus de jeunes qui ont entendu parler de problèmes 
de harcèlement viennent nous voir et veulent porter 
plainte auprès de la police où des cas sont désormais 
connus et soumis à une enquête.



La situation à Madagascar

De l’escroquerie à la pornographie
Le fort taux de pauvreté à Madagascar (plus des 
trois quarts de la population vit dans une très 
grande pauvreté) contribue à l’augmentation de la 
prostitution et du tourisme sexuel dans l’État in-
sulaire. Le commerce des enfants, la pornographie 
et la vente de fillettes à l’étranger font également 
partie du problème. Selon l’UNICEF, à Madagas-
car, environ 14 % des jeunes filles de 15 à 19 ans 
sont victimes de violence sexuelle. Cette évolution 
n’épargne pas non plus Internet : sur les réseaux 
sociaux, en particulier sur Facebook, on recrute 
des mineurs ou on propose des produits (pédo)
pornographiques en vente libre. À cela s’ajoutent 
des mails de menace ou de chantage, de l’escro-
querie financière ou encore le vol d’identité ou de 
données. La société est à peine préparée à cela. Les 
enfants et les adolescents découvrent Internet en 
étant souvent livrés à eux-mêmes. Ils ne peuvent 
pas déterminer eux-mêmes si un mail est au-

thentique ou non, ils ne savent pas protéger leurs 
données ni réagir en toute autonomie devant des 
images à caractère pornographique.

Environ deux tiers des adolescents se rendent sur 
Internet pour rencontrer l’âme sœur et envoient 
fréquemment des photos personnelles et intimes. 
Parfois, des parents encouragent même leurs filles 
à chercher des hommes solvables à l’étranger. Ils ne 
se rendent souvent pas compte que cette voie peut 
mener directement à la prostitution. Un sondage 
non représentatif effectué en 2019 par l’UNICEF 
et l’organisation non gouvernementale « Youth 
First » dans la capitale Antananarivo a montré que 
84 % des adolescents interrogés avaient déjà été 
exposés à du harcèlement en ligne. Leurs comptes 
ont été piratés, ils ont reçu des contenus pornogra-
phiques ou violents, ils ont été insultés, menacés, 
escroqués ou contraints par des inconnus de se 
rendre à un rendez-vous.

Le projet

Les adolescents contre la cyberviolence
Malgré les risques, Internet représente aussi une 
chance pour les adolescents quand ils s’y sont 
familiarisés tôt, en ayant acquis des compétences 
numériques. De plus en plus de centres d’appel 
et de services à distance pour l’Asie, l’Europe et 
les États-Unis s’installent à Madagascar en propo-
sant un fort potentiel d’activité. On a également 
pris davantage conscience de la cyberviolence ces 
dernières années. Si la loi de 2014 en faveur de 
la lutte contre la cybercriminalité a eu du mal à 
être appliquée au début, la police a pu récemment 
mettre plusieurs arrestations à son actif, notam-
ment pour des faits de pornographie, d’escro-
querie, de chantage et de calomnie sur la toile. 
Une large part de la population a également pris 
conscience du problème, au plus tard depuis qu’on 
a découvert des cas de matériel pédopornogra-
phique proposé sur Facebook.

Le projet « Agents de changement » soutient cette 
évolution. Parallèlement à une campagne de com-
munication sur Facebook, destinée aux adolescents 
et à leurs parents, on a formé des éducateurs et 
des éducatrices locaux, organisé régulièrement des 

rencontres de sensibilisation pour les adolescents et 
des ateliers pour les parents et les enseignants. Lors 
d’événements comme le « Safer Internet Day », les 
adolescents sont entrés en contact avec des opéra-
teurs de plateformes en ligne et des responsables de 
la cybersécurité au sein de la police. Des activités 
ludiques ont alors permis de montrer comment les 
jeunes peuvent se rendre sur Internet en sécurité. 
Dans le même temps, des responsables politiques 
ainsi que des fonctionnaires de police ont bénéficié 
de la formation continue pour se perfectionner 
et être en mesure à l’avenir de mieux protéger les 
adolescents face aux dangers et à la criminalité pré-
sents sur la toile. On a inclus dans ces formations 
des représentants d’entreprises de télécommunica-
tion ainsi que des propriétaires de cafés Internet. Si 
les adolescents sont informés de manière détaillée, 
possèdent des compétences numériques et peuvent 
compter sur des poursuites pénales, ils se sentiront 
plus en sécurité sur Internet, pourront évoluer 
plus librement en ligne et davantage profiter des 
chances que leur offre la numérisation pour leur 
avenir.



Laboratoire d’innovation pour les droits humains

Projets pilotes
Le programme sectoriel « Droits humains » de la 
GIZ a mis en œuvre de nombreux projets pilotes 
entre 2018 et 2020 dans le cadre du « Laboratoire 
d’innovation pour les droits humains », en coopéra-
tion avec des projets de la GIZ dans les pays parte-
naires et des organisations non gouvernementales 
locales. On a vu apparaître des initiatives innovantes 
visant à intégrer l’approche fondée sur les droits 
humains dans des domaines aussi différents que la 
numérisation, l’enregistrement des naissances et la 
santé. Les projets pilotes présentés dans « Human 

Impact stories » montrent comment le critère de 
qualité « Droits humains, égalité entre les sexes, 
inclusion» peut s’inscrire dans des actions et des thé-
matiques majeures au sein des projets et dans quelle 
mesure il crée des solutions innovantes pour les défis 
actuels en matière de politique de développement. 
Même dans des situations de conflit et des contextes 
politiques sensibles, l’approche fondée sur les droits 
humains a favorisé la conception de nouveaux outils 
et de nouvelles méthodes et, par conséquent, le 
renforcement des droits humains sur place.

L’approche fondée sur les droits humains
Les droits humains sont inhérents à tout 
individu dès sa naissance. La dignité de tout 
être humain est inviolable. Les droits humains 
visent à permettre à tout individu une vie libre 
et autonome en société. Ils sont inscrits dans 
les traités internationaux et régionaux qui leur 
sont consacrés et ont été signés par la plupart 
des États du monde.

Parmi les droits humains, on compte entre 
outre le droit à l’éducation, à la santé, à un ni-
veau de vie suffisant, ainsi que la liberté d’opi-
nion et d’information, la protection contre la 
violence et le respect de la vie privée. Si des 
personnes particulières ou des groupes sociaux 
sont privés de leurs droits, cela fait obstacle à 
l’évolution sociale, économique et politique de 
l’ensemble du pays. À l’inverse, la préservation 
des droits humains est une condition essen-
tielle à un développement durable et inclusif.

C’est pour cette raison que les droits humains 
occupent une place prépondérante sur l’en-
semble de l’Agenda 2030 des Nations Unies, 
tout comme le principe « Ne laisser personne 
pour compte » („Leave no one behind“, 
LNOB). Ce principe met l’accent sur les 
individus et les groupes de population vivant 
dans l’extrême pauvreté et les plus défavorisés 
et a pour objectif de faire participer tous les 
individus de la même façon à l’ensemble des 
processus de développement.

Les droits humains constituent le principe 
directeur de la coopération allemande pour le 
développement avec tous les pays partenaires. 
Les droits humains, l’égalité entre les sexes 
et l’inclusion forment l’un des six critères de 
qualité de la coopération allemande pour le 
développement. L’approche fondée sur les 
droits humains favorise, dans tous les thèmes 
cruciaux et champs d’action de la coopération 
au développement, non seulement le respect 
de chacun de ces droits mais aussi l’applica-
tion des principes des droits humains que 
sont la participation, l’autonomisation, la 
non-discrimination, l’égalité des chances ainsi 
que l’obligation de rendre compte et la trans-
parence.

Les projets de la coopération au dévelop-
pement, dont les travaux sont fondés sur 
l’approche fondée sur les droits humains, se 
consacrent aux causes structurelles des inéga-
lités et des pratiques discriminantes, comme 
la marginalisation des femmes ou des mino-
rités ethniques dans les systèmes éducatifs. 
Dans leur mise en œuvre, ils aident autant 
les institutions et les acteurs publics à proté-
ger et garantir les droits des populations que 
la société civile à connaître ses droits et à les 
revendiquer.



Agents de changement
Durée du projet : 10/2019 – 11/2020
Volume : 50 000 €
Projet de partenariat : Programme de la GIZ « Développement communal et décentralisation  

(ProDéCID II) » 
Partenaires : Youth First Madagascar, SAMEVA, P4H
Contact : sv-menschenrechte@giz.de

Droits humains au cœur du projet 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques : 
Droit à la protection de la vie privée (Art. 17)
Droit à la liberté d’opinion (Art. 19)

Convention relative aux droits de l’enfant (CIDE), sélection d’articles :
Liberté d’expression et d’information (Art. 13)
Protection de la vie privée (Art. 16)
Protection contre les mauvais traitements (Art. 19)
Protection contre l’exploitation sexuelle (Art. 34)
Protection contre d’autres formes d’exploitation (Art. 36) 

ODD au cœur du projet 
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