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EDITORIAL

Fake news comme ressort du discours de haine
e�e publica�on de la société 
civile a pour objec�f de ré-
pondre au problème de la 
désinforma�on auquel sont 

confrontées toutes les sociétés, en 
général, dans le monde en�er, et le 
secteur du journalisme en par�cu-
lier. Le Cameroun est actuellement 
confronté à un certain nombre de 
conflits et à des sources de tension 
entre les groupes ethniques, tribaux 
et linguis�ques. Les entrepreneurs 
poli�ques s’en délectent au gré de 
leurs intérêts. Dans le « Guide pour 
la lutte contre la diffusion des dis-
cours haineux en ligne au Cameroun 
» édi�on 2020, il est souligné que : « 
Le discours de haine est visible au Ca-
meroun depuis des décennies, avant 
même l’introduction d’Internet et 
des réseaux sociaux. Ce phénomène 
est courant chez les politiciens, les 
administrateurs et les fonctionnaires 
ainsi que chez les enfants et les jeu-
nes ». C’est un secret de polichinelle 
de dire que dans les pays cons�tués 
de plusieurs ethnies, les rivalités so-
ciopoli�ques renforcent la haine et 
accentuent du même coup la diffi-
culté d’apprécier le discours outra-
geux prononcé sous le prétexte 
d’une liberté d’expression. 
Comme l’a relevé la dernière session 
du cadre de dialogue mul�-acteurs, 
la complexité des jeux de langage et 
des situa�ons énoncia�ves devrait 
forcer le judiciaire à recourir à des 
exper�ses linguis�ques, parmi tant 
d’autres, pour examiner les discours 
incriminés. Car, il existe un cercle vi-
cieux entre les conflits qui sont en-
registrés et les discours de haine, où 
ils s’alimentent et se propagent mu 
tuellement. La côte d’alerte est at-
teinte. Ce qui jus�fie que plusieurs 
projets et études sont lancés depuis 
2020 pour sensibiliser les popula-

�ons à l’intérêt de lu�er contre 
les fake news, le discours de la 
haine, le discours tribal et les dis-
cours xénophobes. A l’observa-
�on, l’impact de tous ces efforts 
reste insignifiant, sinon nul. Ce�e 
situa�on appelle à la mobilisa�on 
et la prise de conscience de tous 
pour inverser la tendance. Parce 
que souvent, inconsciemment ou 
involontairement chacun de nous 
peut être auteur dans les actes 
qu’on pose et les paroles qu’on 
avance au quo�dien aussi bien 
envers nos proches qu’envers les 
autres, un vecteur dangereux de 
ce�e gangrène sociétale. 
Dans ces condi�ons, il est impor-
tant de savoir que les discours de 
haine et autres peuvent inclure 
diverses formes d’expression qui 
incitent, promeuvent ou jus�-
fient la haine, la discrimina�on et 
la violence contre une personne 
ou un groupe de personnes. Par 
conséquence, on ne le dira ja-
mais assez, le discours de haine 
présente de graves dangers pour 
la cohésion d’une société démo-
cra�que, la protec�on des droits 
de l’homme et l’État de droit. Les 
résultats de plusieurs études sont 
concordants sur le fait que les mé-
dias sociaux rendent le problème 
plus difficile, car les discours de 
haine et les fausses nouvelles (ou 
Fake news) vont souvent de pair.  
Ce d’autant plus que les réseaux 
sociaux perme�ent à l’informa-
�on de se répandre avant qu’on 
en vérifie l’exac�tude, et les gens 
apprennent à s’exprimer sans se 
soucier des réac�ons des autres 
pour savoir comment elles affec-
tent les autres. Il y a urgence dé-
sormais d’adopter la Think com-
munica�on.

C

«
Cette situation appel-
le à la mobilisation et 
la prise de conscience 
de tous pour inverser 

la tendance. Parce 
que souvent, incons-
ciemment ou invo-

lontairement chacun 
de nous peut être 

auteur dans les actes 
qu’on pose et les pa-

roles qu’on avance au 
quotidien aussi bien 
envers nos proches 

qu’envers les autres, 
un vecteur dangereux 

de cette gangrène 
sociétale. 

»

Philippe Nanga, 
Coordinateur de l’ ONG Un 

Monde Avenir
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ACTIVITES
DISCOURS HAINEUX

Les propriétaires du Cameroun. Le 
gendarme qui a assassiné une enfant 
à Molyko s’appelle Mvogo Rigobert 

Achille ce n’est jamais le hasard ou la sim-
ple coïncidence ! Pour eux ils sont proprié-
taires du Cameroun » ; « Le député Nourane 
ne représente pas les Bassa et les Bakoko à 
l’Assemblée nationale. Elle est Bamoun et 
son mari est Bamiléké, elle représente les 
bamiléké là-bas », « tu as hypothéqué tes 
couilles dans la sorcellerie avec ces Bulu, 
nous allons prendre les choses en mains ». 
Ce sont ce genre de messages qui inondent 
la toile et animent les débats dans les chau-
mières à longueur de journée sous le regard 
des autorités. Pourtant la loi modifiant et 
complétant certaines dispositions de la loi 
N° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant code 
pénal en son article 241 (1)  dispose que : « 
Est puni d’un emprisonnement d’un (01) à 
deux (02) ans de prison et d’une amende de 
trois ans mille (300 000) à un million (1 000 
000) de francs, celui qui, par quelque moyen 
que ce soit, tient des discours de haine ou 
procède aux incitations à la violence contre 
des personnes en raison de leur appartenance 
tribale et ou ethnique ».
Ces messages venant quelques fois des per-
sonnes clairement identifiables et très suivis 
dans la scène publique ou des  personnes 
utilisant des noms d’emprunt gagnent du ter-
rain. Ces discours haineux et tribaux sont de 
plus en plus sources  de frustrations et sus-
ceptibles de créer des  conflits sociaux. Mais 
comment régler la problématique et mainte-
nir la stabilité sociale ? C’est dans ce contex-
te, que la plateforme des organisations de la 
société civile du Littoral entant qu’acteur du 
développement et jouant le rôle de force de 

proposition, a organisé le 18 novembre 2021, 
le cadre de dialogue multi-acteurs. Au cours 
de cette rencontre,  ces  acteurs du dévelop-
pement ont réfléchi sur le sujet, avec le  pre-
mier bulletin trimestriel sur le fact-checking 
comme fil d’Ariane. L’objectif étant d’amé-
liorer la stratégie de lutte contre ce fléau qui 
gangrène la société camerounaise  afin d’an-
ticiper sur le conflit. « Faites savoir aux pro-
pagateurs de ces discours haineux et tribaux 
qu’ils sont passible d’une peine  d’emprison-
nement avec une amande à payer. Ensuite 
saisissez nous afin que nous puissions suivre 
la personne », a déclaré Essomba Efandene 
représentant du Délégué Régional de la Su-
reté national. 
Par la suite, il a évoqué la possibilité de  se 
rapprocher de l’Agence Nationale des Tech-
nologies de l’Information et de la Commu-
nication (ANTIC) pour demander les trans-
criptions, afin d’avoir les identités de ceux 
qui utilisent les noms d’emprunt afin de dis-
tiller les discours haineux et tribaux. Il faut 
rappeler que l’édition N°001 du bulletin: « 
Le Barromètre du Fake News » publié le 15 
novembre 2021 qui  a servi de base de tra-
vail de cet atelier est le fruit d’un travail de 
checking et de tracking des réseaux sociaux 
effectué par les quatre brigades anti-fake mis 
en place par l’Ong Un Monde Avenir dans le 
cadre du projet Action Civile pour la Liberté 
de la Presse (ACLIP) qui est mené sur la su-
pervision de la Plateforme des Organisations 
de la société civile du Littoral (PLAFOSIL). 
Il sera produit de manière trimestrielle afin 
de mettre en lumière les propagateurs de 
Fake news et des discours haineux et des 
discours tribaux. 
Aïchetou MAKOUET 

«

«

HATE SPEECH
Civil society revises the tech-

nique of struggle
The exchanges were on the dis-

cussion table of the multi-sta-

keholder dialogue framework 

organized on November 18, 2021, 

by the Platform of Civil Society 

Organizations of the Littoral.

The owners of Cameroon. The gen-
darme who murdered a child in 
Molyko is called Mvogo Rigobert 

Achille. It is never by chance or mere coin-
cidence! For them they are owners of Came-
roo»; «Deputy Nourane does not represent the 
Bassa and Bakoko in the National Assembly. 
She is Bamoun and her husband is Bamiléké, 
she represents the Bamiléké over there» «you 
have mortgaged your balls in witchcraft with 
these Bulu, we are going to take matters into 
our own hands ». These are the kinds of messa-
ges that flood the web and enliven the debates 
in the cottages all day long under the watchful 
eye of the authorities. However the law modi-
fying and supplementing certain provisions of 
the law N ° 2016/007 of July 12, 2016 on the 
penal code in its article 241 (1) provides that: 
«Is punished by imprisonment of one (01) to 
two (02 ) years in prison and a fine of three 
years one thousand (300,000) to one million 
(1,000,000) francs, anyone who, by any means 
whatsoever, engages in hate speech or incites 
violence against people because of their tribal 
and or ethnic affiliation ”.
These messages, sometimes coming from 
clearly identifiable and highly followed people 
in the public eye or from people using assumed 
names, are gaining ground. These hateful and 
tribal speeches are increasingly a source of frus-
tration and likely to create social conflicts. But 
how to solve the problem and maintain social 
stability? It is in this context that the platform 
of civil society organizations from the Littoral, 
as an actor in development and playing the role 
of a force of proposal, organized on November 
18, 2021, the framework for multi-actor dialo-
gue. During this meeting, these 
Development actors reflected on the subject, 
with the first quarterly newsletter on fact-chec-
king as 
Subsequently, he raised the possibility of ap-
proaching the National Agency for Information 
and Communication Technologies (ANTIC) to 
request the transcriptions, in order to have the 
identities of those who use the assumed names. 
In order to distill hate and tribal speech.
It should be remembered that edition N ° 001 of 
the bulletin: «The  Barometer du Fake News» 
published on November 15, 2021 which ser-
ved as the working basis for this workshop is 
the result of checking and tracking work on so-
cial networks. Carried out by the four anti-fake 
brigades set up by the NGO Un Monde Avenir 
as part of the Civil Action for the Freedom of 
the Press (ACLIP) project which is carried out 
under the supervision of the Platform of Civil 
Society Organizations of the Coastline (PLA-
FOSIL). It will be produced on a quarterly ba-
sis to highlight the propagators of fake news 
and hate speech and tribal speech.
Aïchetou MAKOUET

La société civile révise la technique de lutte 
Les échanges étaient sur la table de discussion du 

cadre de dialogue multi-acteurs organisés le 18 no-

vembre 2021, par la Plateforme des Organisations 

de la société civile du Littoral.
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« The owners of Cameroon. The gendarme who 
murdered a child in Molyko is called Mvogo 
Rigobert Achille, this is never a coincidence 
or a mere coincidence! For them, they are the 
owners of Cameroon »; « The deputy Nourane 
does not represent the Bassa and the Bakoko 
in the National Assembly. She is Bamoun and 
her husband is Bamiléké, she represents the 
Bamiléké there », « you have mortgaged your 
balls in witchcraft with these Bulu, we will 
take things in hand ». These are the kinds of 
messages that flood the web and animate the 
debates in the homes all day long under the 
eyes of the authorities. Yet the law amending 
and supplementing certain provisions of Law 
No. 2016/007 of July 12, 2016 on the Penal 
Code in its Article 241 (1) provides that: « Is 
punishable by imprisonment of one (01) to two 
(02) years in prison and a fine of three years 
thousand (300,000) to one million (1,000,000) 
francs, whoever, by any means whatsoever, 
holds hate speeches or proceeds to incite vio-
lence against people because of their tribal and 
or ethnic affiliation. »
These messages, which sometimes come 
from clearly identifiable people with a large 
following in the public arena or from people 
using aliases, are gaining ground. These ha-
teful and tribal speeches are increasingly a 
source of frustration and likely to create social 
conflicts. But how to solve the problem and 
maintain social stability? It is in this context 
that the platform of civil society organizations 
of the Littoral as an actor of development and 
playing the role of a force of proposal, organi-
zed on November 18, 2021, the framework of 
multi-actor dialogue. 
During this meeting, these development actors 
reflected on the subject, with the first quarterly 
newsletter on fact-checking as a thread. The 
objective is to improve the strategy to fight 
against this scourge that is corrupting Ca-
meroonian society in order to anticipate the 
conflict. «Let the propagators of these hateful 
and tribal speeches know that they are liable to 
imprisonment with a fine to pay. Then contact 
us so that we can follow the person,» said Es-
somba Efandene representing the Regional 
Delegate of the National Security. 
Subsequently, he mentioned the possibility of 
approaching the National Agency for Infor-
mation Technology and Communication (AN-
TIC) to request transcripts, in order to have 
the identities of those who use aliases to distill 
hate speech and tribal. 
It should be recalled that the edition N°001 
of the newsletter: «The Fake News Barome-
ter» published on November 15, 2021, which 
served as the basis of work of this workshop 
is the result of a work of checking and trac-
king of social networks carried out by the 
four anti-fake brigades set up by the NGO Un 
Monde Avenir within the framework of the 
project Civil Action for the Freedom of the 
Press (ACLIP), which is carried out under the 
supervision of the Platform of Civil Society 
Organizations of the Littoral (PLAFOSIL). It 
will be produced on a quarterly basis in order 
to highlight the propagators of Fake news and 
hate speech and tribal speech. 
Aïchetou MAKOUET 

The exchanges were on the 

table of discussion of the fra-

mework of multi-stakeholder 

dialogue organized on Novem-

ber 18, 2021, by the Platform of 

Civil Society Organizations of 

the Littoral.

The civil society revises 
the technique of fight
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MONITORING

TABLEAU DE COLLECTE DES INFORMATIONS SUR DISCOURS HAINEUX
DATE DE PU-
BLICATION

MESSAGE AUTEUR LIEUX EVIDENCE

DISCOURS HAINEUX et TRIBAUX  (Mois de Septembre)
4 sep 2021 Affaire  Mirabelle. STOP à la manipula-

tion. Visage personnifié du mal et du tri-
balisme ce Kuissu  

Valery Mandengue Groupe 
Whatsapp Débat 
politique jeune 

7  septem-
bre 2021 

« les Ntha libans l’on tuée. Delor Margelan  
Kamgaing, 

DP de l’Info à 
chaud 

Les groupes 
Facebook et 

Whatsap 

15/09/2021 Dans le groupe Whatsap cette internaut 
proliféré la haine à l’endroit de Fridolen 
Nke et de ses parents  l’endroit de ses pa-

rents

Lisette Jacqueline Groupe whatsap 
Leaders 

patriotiques 
engagés

18 septem-
bre 2021

Qui est ton petit ? Même les porcins avec 
une extrême puanteur dans ton genre s’ex-
priment librement sur whatsapp de toutes 
les façons, je ne débattrais plus avec toi. Tu 

n’en vaux pas la peine

Makongo Charles Groupe Whatsapp 
Débat politique 

jeune.

20 septem-
bre 2021

Dans une émission il parle du mauvais  sys-
tème bamiléké de construction des maisons 
absolu qui constitue un frein pour le déve-

loppement 

Philippe SIMO pro-
moteur d’une TV 
WEB (l’AFRIQUE)

TV WEB
(l’AFRIQUE)

20septembre 
2021

Kamto, tu n’es pas né laid… c’est la laideur 
de ton cœur qui apparait sur ton visage.

Ton cœur est plein de haine et de noirceur. 

Kesha Groupe Whatsap 
Débat politique 

jeune 

20 septem-
bre 2021

Ces gens sont soient maudits soient désé-
quilibrés mentalement faut plus chercher à 

comprendre leur hérésies.

Valery  Mandengue Groupe whatsap 
Débat politique 

jeune

22 septem-
bre 2021

Donc on va jouer le match  d’ouverture dans 
un autre pays ? hein les choses des Bulus

Guy Laurent 
KOUAM

Groupe whatsap 
débat politique 

jeune

22 septem-
bre 2021

Oui. Le machin non sourcé. Il parait que 
vous êtes journaliste. Syndiqué dans un syn-
dicat de journaliste. Etc. donc j’attends votre 
associé mukage et le formateur des ambazo-
niens et des journalistes d’un monde avenir 

aussi. Il s’appelle Moukoudi je crois.

Jean Baptiste KET-
CHATENG

GROUPE Watsap 
tout au claire

DISCOURS HAINEUX et TRIBAUX  (Mois de Octobre)

06 octobre Quand on évoque les sujettes sérieuses prières 
aux zèbres du Zenith de se taire le Nord-Ouest 
et le Sud-Ouest n’ont rien en commun... Voilà 
pourquoi le sud-ouest n’accompagne guère 
le cannibalisme amazonien dont le cartel est 
au nord-ouest et soutenu par les cousins du 

MRC-BAS

Valery Madengue Groupe What-
sapp Débat po-

litique jeune

10 oct 2021 Au Sud-Ouest à Buea il y’a rien eu à signa-
ler, une fois au Nord-Ouest au cœur du cartel 
ambazonien  soutenu et financé par les cou-
sins du Mrc – BAS… On comprend aisément 
pourquoi chief Mukete au grand dialogue na-
tional avait balayé… les évidences s’imposent 

à nous

Valery Madengue Groupe What-
sapp Débat po-

litique jeune

MONITORING
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MONITORINGMONITORING
15  oct  2021 Les propriétaires du Cameroun. Le 

gendarme qui a assassiné une enfant 
à Molyko s’appelle Mvogo Rigobert 
Achille ce n’est jamais le hasard ou la 
simple coïncidence ! Pour eux ils sont 
propriétaires du Cameroun et ont le 
droit de la vie ou de la mort sur tout 
citoyen. Dans son propre village ou 
ses frères avaient cassé, pilé saccagé 
brulé il n’avait assassiné aucun d’en-

tre-eux.

N’zui manto YI 
sep Sep

Facebook

18 oct 2021  Tu demandes aux ONG Ambazonien-
nes de dire quoi ? ils avaient dit quoi 
sur l’enseignant décapité à Bui… 
laisse ces mendiants vivre du sang des 

Camerounais

Valery Maden-
gue

Valery 
Madengue

22 oct 2021  Valery Mandengue tu as souvent rai-
son de traiter ces gens du MRC du 
n’importe koi ainsi que leur machin 
qu’on appelle Kamto président élu de 

la République de Facebook.

WKT SARL G r o u p e 
W h a t s a p p 

Débat 
politique 

jeune
22 oct 2021 Quand on vous dit que l’église de 

Mboumnyebe rend bête, vous dite 
que vous maitrisez. Lisez le post de Dr 
Makon, et regarder la réaction d’un 
cancre de PCRHaine … y’a-t-il un 

lien entre le post et la réaction ?

Berlin Muna Page 
Facebook Re-

naissance

22  oct 2021 INSOLITE : Olivier Bibou NISSACK  
bagarre avec un recto-verso à Koden-
gui. Il demandait sa part, Olivier a 

refusé de libérer.  
Les histoires de la secte villageoise, 
c’est toujours le tribalisme, l’anus, le 

vol et la crasse 

Francis Mbeng et 
Athanase Arsène 

Menono

Page 
Facebook

24 oct 2021 Les autochtones ont décidé de chas-
ser Bocom, l’envahisseur Bamiléké 
à Okom2. Ils ont juré que ce mon-
tagnard passera sur leur sang. C’est 
très grave pour le peuple de pharaons 

des montagnes escarpées.

Bil Biloa Ongue-
ne

Page 
Facebook

24 oct 2021 Je comprends pourquoi les bamiléké 
signent indien dans les villages des 
autres. Chez eux ils vivent perchés 
entre les flancs de montagnes comme 
des chèvres… J’en ai fait la triste ex-
périence hier dans un village après 

Bafang. 

Bil Biloa Ongue-
ne

Page 
Facebook

19 OCTOBRE 
2021 

Elle insulte les bamilékés, le MRC est 
gêné,

 Bamiléké = MRC ?

Clotaire Nguedjo Facebook 

DISCOURS HAINEUX et TRIBAUX  (Mois d’Octobre)Novembre

1er nov 2021 Ce  ministron de souche et bouffon inné est-il pi-
roguement simple ?

Robert kamgain 
LeLe

Page Facebook

1er nov 2021 Eh Eyebe Ayissi, donc tu es incapable d’être 
président de la république toi-même ? Retiens 
donc, que tu n’es pas de la Lékié et que nous 
n’accepterons plus Biya… La balle est au cen-
tre si tu as hypothéqué tes couilles dans la sor-
cellerie avec ces Bulu, nous allons prendre les 

choses en mains. sorcier !

Fridolen Nke
Facebook officiel 
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7 nov 2021 Le député Nourane ne représente pas les Bassa et les 
Bakoko à l’Assemblée nationale, elle est Bamoun et 
son mari est Bamiléké. Elle représente les bamiléké 

là-bas 

Elimbi Lobe Media 237 / 
CAM10 TV

10 nov 2021 Là les suppôts de satan occidentaux comme toi appa-
raissent. Tu n’es pas au courant qu’à Bafoussam et à 
Tonga les autochtones se disent bonjour à la machette 

?

Valery 
Madengue

Facebook 

13 nov 2021 04 Bam’s, 02 Bassaa, 01 Douala, 01 Nordiste, 02 
Yaoundé, 01 anglophone titulaire ce soir. Les Bamiléké 

vont nous faire perdre

Rene
Descart Sanu

Facebook 

13 nov 2021 Le NOSO // le Vietnam de la milice Biya- Bulu. TRIS-
TE GUERRE INUTILE

Le dialogue, le vrai dialogue  

Guy Kouam Facebook 

17 nov 2021 Plus Dunkoff que les cabris, tu ne verras Mayer 
Fonning qui coordonnait les opérations de chasse à 
l’homme des militants du PCR–Haine était présent 
aujourd’hui à la cérémonie dédicace du  livre sur le 
tribalisme communautaire….Surement un envoyé 
spécial du gourou chef en plagiat de la tontine villa-

geoise MRC-BAS

Valery 
Madengue

Les groupes 
Facebook 

et Whatsap 
Groupe What-
sapp Débat poli-

tique

18 nov 2021 Vraiment lorsqu’on dit aux gens que le MRC est une 
organisation terroriste ou l’on retrouve des zombies 
et les fumeurs de marijuana, on croit qu’on ment. 
Vous-même regardez un militant de ce parti qui dit 
qu’il veut prendre le pouvoir au Cameroun, en plein 

Yaoundé par  les armes. 

Tempête du des-
sert 

Facebook 

19 Nov 2021 Il faut honnêtement être un vrai cancre pour conti-
nuer à croire aux conneries de Kamto…. Chaque ma-
tin il se réveiller et balance une bêtise sachant que ses 

moutons vont tous brouter cela…

Acronyme 
New Cameroun

Groupe What-
sapp Débat poli-

tique jeune

21 nov 2021 Loum et ses imposteurs Bamiléké. Voilà deux impos-
teurs bamiléké qui administrent la commune de Loum 
peuplée des Sawas autochtones et des Bamilékés ma-
joritaire et envahisseurs. Le député Louis Paul Ngant-
cha  et le maire Guy Wambo tous deux de l’Ouest dé-

laissent le peuple Sawa…

Les Bonkeng du 
Monde

Page facebook 
les Bonkeng du 

monde

22 nov 2021 Je ne parle même pas. Un laid gars qui chante en 
Bassa. Combien sont à Paris pour aller à son concert. 
Personne ne comprend ce qu’il dit sauf ses frères. Val-
sero chante en français même le blanc comprend le 

sens de message.

Abdoul ali Groupe What-
sapp Débat poli-

tique jeune

25 nov 2021 Et hop comme tout bon enfant nourri à la hai-
ne des autres depuis ta naissance, tu as trouvé 
l’alibi parfait : Bamiléké. A l’image de ton an-
cien mentor Ntoufinga Kamtoto la plus grande 

calamité ethnofasciste de contient… 
On vous reconnait à un seul indice votre dis-

cours n’est que tribu/ethnie
Tu as quitté la talibanies jujubik villageoise 
………tu te rachète une virginité politique 
aujourd’hui tu découvres le coté montrieux et 

cannibal ………..

Patrice 
Nganang

Sur sa page 
facebook of-

ficiel

25 nov 2021 Les Bulu vont même recruter dans les 
sapeurs-pompiers, vous allez voir. Le 
MATRICULE COMME ARME DE 

GUERRE

Patrice 
Nganang

Sur sa page 
facebook of-

ficiel

26 nov 2021 Pendant que d’un côté nous avons au 
cœur du parlement camerounais des 
députés qui prennent des selfies avec les 
financiers du terrorisme ambazonien… 
Nous en avons aussi qui ont le courage 

de dénoncer ces TERRORISTE … 

Valery 
Madengue

j’aime le 
Cameroun
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es menaces à la paix et à la stabilité 
sont des présupposés consubstan-
tiels de la notion de vivre ensem-

ble. Mais en réalité, la communauté dans 
son ensemble doit prendre des mesures 
pour créer un environnement où les dis-
cours de haines et les fausses nouvelles 
sont considérés comme inacceptables.
Le discours de haine est une communica-
tion qui dénigre des personnes sur la base 
de leur appartenance à un groupe parti-
culier. Cela peut inclure n’importe quelle 
forme d’expression, comme des images, 
des pièces de théâtre et des chansons, 
ainsi que la parole. Certaines définitions 
étendent le concept de discours haineux 
pour inclure les communications qui fa-
vorisent un climat de préjugés et d’into-
lérance – ces types de communication 
peuvent alimenter la discrimination. Les 
experts pensent que la meilleure réponse 
au discours de haine est que la commu-
nauté rejette ce discours et le submerge 
de messages alternatifs et positifs.  Même 
les plateformes Facebook et Twitter, fonc-
tionnent sur cette idée.  Si quelqu’un voit 
un message qu’il croit être un discours 
de haine, il peut cliquer dessus et le si-
gnaler aux administrateurs de Facebook 
qui l’évalueront et supprimeront le mes-
sage s’ils sont d’accord avec l’apprécia-
tion.  Pour donner aux communautés les 
moyens de contrer les discours de haine, 
une étape importante consiste à promou-
voir la culture numérique et la pensée cri-
tique, car les gens ont souvent recours aux 
stéréotypes et à la haine par ignorance et 

par peur. Le phénomène prend de l’am-
pleur à tel enseigne que le gouvernement, 
les parlementaires, les organisations inter-
nationales, régionales et sous-régionales, 
les politiques montent au créneau pour 

sensibiliser les principaux acteurs que 
sont les journalistes pour qu’une croisa-
de soit menée immédiatement contre les 
discours de haines et assimilés. Croisade 
contre un danger
Le Secrétaire générale, de l’Organisa-
tion internationale de la Francophonie 
(OIF) Louise Mushikiwabo, a publié en 
octobre 2020 sur le site internet de l’or-
ganisme un communiqué où elle  appelait 
à la vigilance face aux discours de haine, 
en particulier dans les contextes des pro-
cessus électoraux en cours dans les États 
et gouvernements membres de la Franco-
phonie. Elle incite l’ensemble des acteurs 
à faire preuve, en toutes circonstances, de 
tolérance et de retenue. Le même mois, 
l’Ambassade des Etats-Unis au Came-
roun lançait un projet de lutte contre les 
discours de la haine dénommé : «Jeunesse 

unie pour la paix ». Il comprenait une sé-
rie d’activités visant à promouvoir un dis-
cours et une interaction en ligne qui res-
pectent le pluralisme et qui sont exempts 
de discours haineux. En octobre 2021, le 
Bureau régional des Nations Unies pour 
l’Afrique centrale (UNOCA) et la Com-
mission de la Communauté économique 
des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) 
ont organisé un forum régional de sensibi-
lisation et de renforcement des capacités 
des médias sur la prévention des conflits 
liés aux discours de haine et la lutte contre 
ce phénomène en Afrique centrale. Le 
président du Sénat, le très honorable Mar-

cel Niat Njifenji lors de son allocution 
d’ouverture de la session budgétaire de 
novembre 2021 avait lancé un appel à la 
mobilisation de tous les Camerounais à la 
lutte contre les discours de haine qui pren-
nent des proportions inquiétantes et me-
nace la paix sociale et le vivre ensemble. 
C’est dire si nous sommes impatients de 
voir l’impact que toutes ses actions croi-
sées de lutte contre ce fléau social peuvent 
avoir à court, moyen et  long terme.
M. N. NJOG

DISCOURS DE HAINE 
La menace prend des proportions inquiétantes

Les menaces à la paix et à la stabilité sont des présupposés consubstantiels de la notion 

de vivre ensemble. Mais en réalité, la communauté dans son ensemble doit prendre des 

mesures pour créer un environnement où les discours de haines et les fausses nouvelles 

sont considérés comme inacceptables.

L

SENSIBILISATION

« Le phénomène prend de l’am-
pleur à tel enseigne que le gou-
vernement, les parlementaires, 

les organisations internationales, 
régionales et sous-régionales, les 

politiques montent au créneau 
pour sensibiliser les principaux 
acteurs que sont les journalistes 
pour qu’une croisade soit menée 

immédiatement contre les dis-
cours de haines et assimilés »

LA LEGISLATION INTERDIT ET SANCTIONNE

La loi N°2019/020 du 24 décembre 2019 modification et complé-
tant certaines dispositions de  la loi du 12 juillet 2016 qui punit les 
outrages à la race et la religion, la tribu ou à l’ethnie. En son article 
241 nouveau intitulé outrage à la tribu ou à l’ethnie, elle dispose : 
« est puni d’un emprisonnement de un à deux ans, d’une amende de 
300.000 à 3.000.000 celui qui par quelque moyen que ce soit tient 
des discours de haine ou procède à l’incitation des violences contre 
des personnes en raison de leur appartenance tribale ou ethnique ».

«  Les experts pensent que la 
meilleure réponse au discours 

de haine est que la communauté 
rejette ce discours et le submerge 
de messages alternatifs et positifs.  
Même les plateformes Facebook 
et Twitter, fonctionnent sur cette 
idée.  Si quelqu’un voit un mes-
sage qu’il croit être un discours 

de haine, il peut cliquer dessus et 
le signaler aux administrateurs 
de Facebook qui l’évalueront et 

supprimeront le message »

7 nov 2021 Le député Nourane ne représente pas les Bassa et les 
Bakoko à l’Assemblée nationale, elle est Bamoun et 
son mari est Bamiléké. Elle représente les bamiléké 

là-bas 

Elimbi Lobe Media 237 / 
CAM10 TV

10 nov 2021 Là les suppôts de satan occidentaux comme toi appa-
raissent. Tu n’es pas au courant qu’à Bafoussam et à 
Tonga les autochtones se disent bonjour à la machette 

?

Valery 
Madengue

Facebook 

13 nov 2021 04 Bam’s, 02 Bassaa, 01 Douala, 01 Nordiste, 02 
Yaoundé, 01 anglophone titulaire ce soir. Les Bamiléké 

vont nous faire perdre

Rene
Descart Sanu

Facebook 

13 nov 2021 Le NOSO // le Vietnam de la milice Biya- Bulu. TRIS-
TE GUERRE INUTILE

Le dialogue, le vrai dialogue  

Guy Kouam Facebook 

17 nov 2021 Plus Dunkoff que les cabris, tu ne verras Mayer 
Fonning qui coordonnait les opérations de chasse à 
l’homme des militants du PCR–Haine était présent 
aujourd’hui à la cérémonie dédicace du  livre sur le 
tribalisme communautaire….Surement un envoyé 
spécial du gourou chef en plagiat de la tontine villa-

geoise MRC-BAS

Valery 
Madengue

Les groupes 
Facebook 

et Whatsap 
Groupe What-
sapp Débat poli-

tique

18 nov 2021 Vraiment lorsqu’on dit aux gens que le MRC est une 
organisation terroriste ou l’on retrouve des zombies 
et les fumeurs de marijuana, on croit qu’on ment. 
Vous-même regardez un militant de ce parti qui dit 
qu’il veut prendre le pouvoir au Cameroun, en plein 

Yaoundé par  les armes. 

Tempête du des-
sert 

Facebook 

19 Nov 2021 Il faut honnêtement être un vrai cancre pour conti-
nuer à croire aux conneries de Kamto…. Chaque ma-
tin il se réveiller et balance une bêtise sachant que ses 

moutons vont tous brouter cela…

Acronyme 
New Cameroun

Groupe What-
sapp Débat poli-

tique jeune

21 nov 2021 Loum et ses imposteurs Bamiléké. Voilà deux impos-
teurs bamiléké qui administrent la commune de Loum 
peuplée des Sawas autochtones et des Bamilékés ma-
joritaire et envahisseurs. Le député Louis Paul Ngant-
cha  et le maire Guy Wambo tous deux de l’Ouest dé-

laissent le peuple Sawa…

Les Bonkeng du 
Monde

Page facebook 
les Bonkeng du 

monde

22 nov 2021 Je ne parle même pas. Un laid gars qui chante en 
Bassa. Combien sont à Paris pour aller à son concert. 
Personne ne comprend ce qu’il dit sauf ses frères. Val-
sero chante en français même le blanc comprend le 

sens de message.

Abdoul ali Groupe What-
sapp Débat poli-

tique jeune

25 nov 2021 Et hop comme tout bon enfant nourri à la hai-
ne des autres depuis ta naissance, tu as trouvé 
l’alibi parfait : Bamiléké. A l’image de ton an-
cien mentor Ntoufinga Kamtoto la plus grande 

calamité ethnofasciste de contient… 
On vous reconnait à un seul indice votre dis-

cours n’est que tribu/ethnie
Tu as quitté la talibanies jujubik villageoise 
………tu te rachète une virginité politique 
aujourd’hui tu découvres le coté montrieux et 

cannibal ………..

Patrice 
Nganang

Sur sa page 
facebook of-

ficiel

25 nov 2021 Les Bulu vont même recruter dans les 
sapeurs-pompiers, vous allez voir. Le 
MATRICULE COMME ARME DE 

GUERRE

Patrice 
Nganang

Sur sa page 
facebook of-

ficiel

26 nov 2021 Pendant que d’un côté nous avons au 
cœur du parlement camerounais des 
députés qui prennent des selfies avec les 
financiers du terrorisme ambazonien… 
Nous en avons aussi qui ont le courage 

de dénoncer ces TERRORISTE … 

Valery 
Madengue

j’aime le 
Cameroun
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ans le paysage de la communi-
cation, le développement des 
canaux de circulation des  mes-
sages a fait que la technologie 

numérique et les plateformes sociales 
deviennent des vecteurs du désordre de 
l’information en faisant répandre des 
contre-vérités - désinformation, mal 
information et mésinformation. La dé-
sinformation est un ensemble d’infor-
mations fausses et délibérément créées 
pour nuire à une personne, un groupe 
social, une organisation ou un pays. 
Autrement qualifiés de fake news. Alors 
que la mésinformation est considérée 
comme des informations fausses mais 
qui ne sont pas créées dans l’intention 
de nuire. Encore appelées false. Pendant 
ce temps, la mal-information est définie 
comme des informations basées sur la réalité, utilisées 
pour infliger un préjudice à une personne, un groupe 
social, une organisation ou un pays. Par ailleurs, infox 
est un néologisme dérivé de fake news, désignant des 
nouvelles mensongères diffusées dans le but de mani-
puler ou de tromper le public. En multipliant de façon 
exponentielle les fausses nouvelles, les réseaux sociaux 
ouvriraient une nouvelle ère de l’information, parfois 
baptisée «ère post-vérité». Elles prennent une impor-
tance singulière à l’ère de l’internet, et peuvent émaner 
de blogueurs ou de réseaux sociaux, de médias, de per-
sonnalités politiques ou d’un gouvernement. Le fait que, 
souvent, les rédacteurs ne soient pas identifiables rend 
difficiles les procédures pour diffamation ou calomnie. 
A l’inverse, les infox sont reconnus et revendiquées par 
des instances officielles, cela pose d’autant plus crûment 
la question de la crédibilité de toute information.
Les articles contenant de fausses nouvelles emploient 
souvent des titres accrocheurs ou des informations en-
tièrement fabriquées en vue d’augmenter le nombre de 
lecteurs et de partages en ligne. La désinformation et la 
mésinformation diffèrent du « bon » journalisme, qui 
se conforme à toute une série de normes et de principes 
d’éthique professionnelle. Elles diffèrent aussi, en même 
temps, du journalisme de piètre qualité, qui ne remplit 
pas son rôle. Un certain type de journalisme pose pro-
blème, par exemple, à cause d’erreurs fréquentes, non 
corrigées, résultant de recherches ou de vérifications in-
suffisantes. Le «mauvais» journalisme inclut également 
le journalisme à sensation, qui tend à exagérer les faits 
et à les sélectionner selon une logique partisane, au dé-
triment de l’objectivité de l’information. Il ne s’agit pas 
de prôner, par-là, une sorte de journalisme idéal, qui de-
vrait se hisser au-dessus de la mêlée, tandis que le jour-
nalisme de mauvaise qualité serait entaché d’idéologie. 
Mais, il s’agit, en revanche, de montrer que tout type de 
journalisme contient une narration et que le problème, 
dans le cas du journalisme de mauvaise qualité, n’est 
pas l’existence de la narration, mais plutôt le manque de 
professionnalisme. 

Comprendre la différence
C’est la raison pour laquelle le journalisme de mauvai-
se qualité ne doit pas être assimilé à la désinformation 
ou à la mésinformation. Cependant, un journalisme de 
mauvaise qualité permet, parfois, à la désinformation 
ou à la mésinformation de naître ou de s’intégrer dans 

le système des «real news».  Les causes et les remèdes 
du mauvais journalisme diffèrent, toutefois, de ceux de 
la désinformation et de la mésinformation. En même 
temps, il est évident qu’un journalisme de bonne qualité, 
éthique, est nécessaire en tant qu’alternative et antidote 
à la contamination de l’environnement de l’information 
et à l’effet de «tâche d’huile» d’un plus vaste pourrisse-
ment de l’information. Aujourd’hui, les journalistes ne 
sont pas de simples spectateurs de l’avalanche de désin-
formation et de mésinformation qui nous envahit. Cela 
les concerne en premier lieu, ce qui veut dire que : - le 
journalisme est confronté au risque d’être noyé dans la 
cacophonie ambiante ; - les journalistes risquent d’être 
manipulés par des acteurs qui violent l’éthique des rela-
tions publiques en tentant de tromper ou de corrompre 
les journalistes dans la diffusion de la désinformation ; - 
les journalistes, en tant qu’acteurs de la communication 
qui travaillent au service de la vérité, même quand elle 
est « dérangeante » peuvent devenir la cible de men-
songes, rumeurs et canulars conçus pour les intimider et 
les discréditer en tant que personnes et en tant que pro-
fessionnels du journalisme, en particulier lorsque leur 
travail représente une menace pour les commanditaires 
ou les acteurs de la désinformation.
De plus, les journalistes doivent reconnaître que, alors 
que le théâtre principal de la désinformation est repré-
senté par les réseaux sociaux, des acteurs puissants ins-
trumentalisent, aujourd’hui, la peur des «fake news» 
pour nuire aux médias qui diffusent des informations 
authentiques. Des nouvelles lois de plus en plus contrai-
gnantes font des médias d’information des boucs-émis-
saires, comme si c’était eux les auteurs des fausses nou-
velles, ou les soumettent, de manière indiscriminée, à 
de nouvelles normes qui restreignent la liberté de toutes 
les plateformes et les activités de communication. Par 
ailleurs, parfois, ces normes sont insuffisamment ali-
gnées sur les principes internationaux qui exigent que 
le caractère nécessaire de l’entrave à la libre expression 
soit justifié et démontrable et que la restriction soit pro-
portionnelle au but poursuivi. Leur effet, bien que ce 
ne soit pas toujours leur intention, est de soumettre les 
médias qui diffusent des informations authentiques à 
une sorte de «ministère de la vérité» doté du pouvoir 
de supprimer l’information pour des motifs purement 
politiques.
Mathieu Nathanaël NJOG

L’avenir du journalisme face aux fake news 
à l’ère du numérique

Les développements du paysage de la communication de ces dernières années 

en matière des technologies de l’information ont mis le journalisme sous le 

feu des projecteurs. Une série de facteurs l’ont secoué au point de soulever des 

questions sur la qualité, l’impact et la crédibilité du journalisme.

DECRYPTAGE

COMMENT...TAIRE
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lus que jamais, la société de l’in-
formation, consubstantielle de la 
démocratie, est atteinte d’un virus 
meurtrier que le monde désigne : 

«fake news», littéralement «fausse infor-
mation». Le «fake» indique des «informa-
tions mensongères» et d’«infox» (qui est 
une contraction entre info et intox). Mais à 
l’ère du numérique, où chaque internaute, 
chaque usager de smartphone reçoit, diffu-
se et rediffuse le plus souvent à la vitesse 
de l’éclair, l’enjeu dépasse de beaucoup 
l’infox. Dans ce contexte, une mauvaise 
information peut être un acte malveillant 
qu’on qualifie de (désinformation) parce 
que diffusée pour nuire. Elle peut être un 
manque de professionnalisme qui a trait à 
la (mal information ou mésinformation en 
analogie avec la malbouffe) parce que dif-
fusée sans volonté de nuire. Et elle peut être 
plus simplement la rumeur que Jean-Fran-
çois Revel dans une formule malicieuse 
qualifie de «plus vieux média du monde». 
Il faut dire que la rumeur est une source de 
déstabilisation majeure, surtout dans les 
pays fragiles, en crise ou en sortie de crise.
Il nous est alors donné de constater qu’au 
moment où les «fake news», ou «infox», 
gangrènent Internet, les médias sont tels Si-
syphe de plus en plus nombreux à pousser 
péniblement leur rocher du  fact-checking» 
en haut de la colline de la vérité, avant que 
celui-ci ne redégringole encore et encore. 

La crédibilité
Unesco a toujours pensé qu’il était pré-
férable d’encourager un comportement 
optimal et l’autorégulation de la part des 
journalistes, plutôt que de courir le ris-
que d’une intervention de l’Etat dans le 
traitement des problèmes perçus dans le 
domaine de la libre expression. C’est dire 
que le sort de médias de référence repose 
sur leur crédibilité. C’est pourquoi à tra-
vers le Programme international pour le 
développement de la communication de 
l’UNESCO (PIDC), soutient la mise sur 
pied des réseaux de fact-cheking impli-
quant des journalistes et à outiller des in-
ternautes à ces mécanismes de vérification 
des informations en Afrique. L’objectif est 
de garantir l’accès à une information cré-
dible et fiable. Surtout que publier des cor-
rectifs et des droits de réponse lorsqu’ils 
commettent des erreurs ne suffisent plus.
Le Cameroun s’arrime progressivement
Le besoin est plus en plus urgent que dans 
le monde, ils se constituent progressive-
ment des coalitions des journalistes ou des 
médias ainsi que des agrégateurs mis en 
place par certains moteurs comme Google, 
facebook,… pour lutter contre la fausse 
information. Au Cameroun, Laurent Bigot 
avec le soutien de CFI et d’autres parte-
naires travaille à mettre en place un projet 
similaire dénommé : « Desinfox Afrique 

Cameroun » autour des médias que sont : 
Stopintox, Data Cameroun, Equinoxe TV, 
et The Guardian Post Newspaper. Pour sa 
part, l’Ong Un Monde Avenir à travers le 
projet ACLIP (Action Citoyen pour la Li-
berté de la Presse) a constitué à l’issu des 
formations des brigades de Fact-checking 
sur l’ensemble des dix régions. Et qui pu-
blie ce bulletin : « Fake News le Baromè-
tre ». Dans cette même dynamique Eduk-
Média avec le soutien du Bureau Unesco 
Cameroun multiplie des formations des 
journalistes et des internautes. Pr. Laurent 
Bigot qui était au Cameroun dans ce cadre 
précise que fact-checking est une pratique 
journalistique consacrée à la vérification 
des faits, arguments, chiffres, vidéos… 
Rappelant que sous d’autres cieux, avec le 
grand boulevard de la circulation de l’in-
formation qu’ouvre les réseaux sociaux, la 
vérification systématique des articles dé-
vient une obligation pour les journalistes et 
les médias. A tel enseigne qu’elle devient 
une science qui est enseigné dans les éco-
les de journalisme depuis les années 2000. 

Ledebunking
Le phénomène prenant des proportions, en 
2016 le travail de vérification a étendu son 

champ d’application aux rumeurs et à tou-
te sorte de désinformation. Donnant ainsi 
lieu à un mécanisme de vérification appelé 
le « debunking ». C’est un mécanisme par 
lequel le journaliste parcourt les réseaux 
sociaux, les plateformes internet, les bul-
les de filtre pour repérer les publications 
et propos suspects qui trouvent un large 
écho au sein de l’opinion, et par la suite 
les vérifier en croisant plusieurs sources 
afin de les déclarer « vraie » ou « fausses 
». Le premier projet du genre en Afrique 
a été lancé en 2012 sous la dénomination 
: « AfricaCheck ». et plus récemment « 
Desinfox Afrique » En occident, cela fait 
maintenant plus de dix ans que les pre-
miers services dédiés de « fact-checking » 
sont apparus dans les journaux français. En 
février 2018, un article du blog de France 
Télévisions Méta Média notait que le nom-
bre de projets de fact-checking avait triplé 
en quatre ans dans le monde. Même les ré-
dactions qui n’ont pas de service consacré 
se piquent régulièrement d’articles de « 
vérification des faits ». Et malgré tous ces 
efforts, l’actualité ne semble avoir jamais 
été autant inondée de fausses informations, 
ces fameuses « fake news », ou « infox ».
Mathieu Nathanaël NJOG

FACT CHECKING
Et si on s’y mettait tous pour combattre les fake news et les falses

Pour répondre au problème de la désinformation auquel sont confrontées toutes les sociétés en 

général et le secteur du journalisme en particulier, il est lancé des programmes de vérification 

des contenus douteux pour lesquels les médias et les internautes sont invités à s’approprier.

PRATIQUE
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TABLEAU FACT- CHECKING
DATE DE PU-
BLICATION 

FAKE NEWS SOURCE 
DE 

L’INFORMATION

AUTEUR 
DE LA 

DIFFUSION

INFORMATION 
AUTHENTIQUE

Mois de septembre

19 Septem-
bre 2021,

Une fausse lettre 
ouverte des militai-
res camerounais à 
Monsieur Paul Biya 
expriment leur mé-
contentement sur la  
gestion de la crise 
anglophone en don-
nant 45 jours au PR  
pour la résolution de 

la crise

groupe whatsap 
OLPC PACEL

fake news 
transmis par 
SALE Moha-

madou

Aucune information officielle sur 
cette lettre

Mois de Octobre

11 Oct  2021 

Un homme déclare 
avoir payé 10 mil-
lions fcfa au SG du 
Mindef pour l’ad-
mission de son fils à 

l’Enam.

CamerounWeb CamerounWeb              Démenti

21 oct 2021 Faux communiqué in-
vitant les personnes 
désireuses d’être vo-
lontaire de la coupe 
d’Afrique à déposer 
leurs demandes à la di-

rection du tournoi   

Groupe wharsapp 
et facebook 

Group Fache-
king 

TABLEAU DE COLLECTE DES INFORMATIONS  SUR LES FAKE NEWS
MONITORING
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17 oct 2021 fausse mort du roi pélé Facebook Microblogging 
(site)

Porte-parole du footbal-
leur dans un communiqué 
laconique qui « dément 
formellement le décès de 

Pelé 

23 oct 2021 Faux calendrier de la compé-
tition can totalenergie 2021 

Facebook Transféré plu-
sieurs fois 

https://www.cafonline.
com/total-africa-cup-of-
nations/news/totalener-
gies-afcon-match-sche-

dule

Mois de Novembre

20 nov 2021  

Group whatsap 
débat politique 

jeune

Acronyme (laid 
chiche foiré)

Le Journal n’existe pas 

22 nov 2021 Un homme déclaré mort selon ce 
poste pour avoir porté la tenue tra-

ditionnel du Nord-Ouest 
Group whatsap Anonyme via 

un pseudony-
me 

le 17 octobre un corps a été 
découvert par les populations à 
Nkolfoulou, sur la route Yaoun-
dé-Soa. Les papiers d’identité 
de la victime vont révéler qu’il 
s’agit de « Pa » Teneng Wal-
ter, proviseur de lycée dans le 
Nord-Ouest. D’après certaines 
sources, l’homme était un dé-
placé interne suite à la guerre 
dans cette région. Mais les cir-
constances de sa mort restent 

floues. 

MONITORING
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IDENTITE DIRCOURS
HAINEUX /TRIBAUX

FAKE NEWS 
ET FALSES

TOTAL

VALERY MADENGUE 09 0 9

MAKONGO CHARLES 03 0 3

ABOU ALI 02 0 2

BIL BILOA ONGUENE 02 0 2
PATRICE NGANANG 02 0 2

LES  CHAMPIONS 
DES DISCOURS HAINEUX/TRIBAUX, 

ET FAKE NEWS .

CLASSEMENT

ans le contexte actuel de mésinfor-
mation et désinformation, le véritable 
péril n’est pas tant que le journalisme 

soit soumis à une régulation injustifiable, mais 
plutôt que le public soit amené à se méfier de 
tous les contenus, y compris les contenus jour-
nalistiques de bonne qualité. Dans ce contex-
te, les gens ont tendance à croire ce que les 
réseaux sociaux leur présentent comme vrai 
et qui correspond à leur sentiment, au lieu de 
chercher à réfléchir de manière indépendan-
te. Nous pouvons déjà voir l’impact négatif 
de cette tendance sur les croyances du public 
en matière de santé, de sciences, de relations 
interculturelles et d’expertises diverses. Ces 
périls expliquent pourquoi il est si important 
pour le journalisme  de s’opposer de maniè-
re directe à la diffusion croissante des «fake 
news». En même temps, ces menaces consti-
tuent également une opportunité de souligner 
encore davantage la valeur des médias d’in-
formation. Elles nous offrent la possibilité 
d’insister sur l’importance, dans la pratique 
professionnelle, de la divulgation d’informa-

tions vérifiables et de commentaires éclairés, 
dans l’intérêt du public. Dans ce contexte, 
il est temps, pour les médias d’information, 
d’appliquer de manière encore plus stricte les 
normes et l’éthique professionnelles, d’éviter 
la publication d’informations non vérifiées et 
de prendre leurs distances d’informations qui 
pourraient être intéressantes pour un certain 
public, mais qui ne sont pas d’intérêt public.
Les médias et aux journalistes, quels que 
soient leurs penchants politiques, doivent évi-
ter à tout prix de divulguer, par inadvertance 
ou sans réfléchir, des nouvelles qui relèvent 
de la désinformation et de la mésinformation. 
Dans de nombreux médias, aujourd’hui, du 
fait de la suppression de certains postes jadis 
dédiés à la vérification des faits, cette fonction 
a été reléguée dans une certaine mesure aux 
bloggeurs et autres acteurs externes qui signa-
lent les erreurs commises par les journalistes, 
mais forcément après que ces erreurs aient 
déjà été publiées ou diffusées.

M. N. N

D’abord et toujours vérifier
D

INTERPELLATION


