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NOTES & REFERENCES
01 RÉSEAUX SOCIAUX ET CONFLIT 
RÉSEAUX SOCIAUX, CONFLIT ET CONSOLIDATION DE LA PAIX AU CAMEROUN
• Statistiques de napoleoncat.com/stats 
• Le % des Réseaux Sociaux au Cameroun avant novembre 2018-novembre 2019
• Local Youth Corner Cameroon, Discours de Haine et Conflit au Cameroon, Yaoundé, 2019  
• Le premier octobre 2017, les combattants séparatistes ont célébré ce qu’ils ont appelés indépendance 

de L’Etat de L’Amazonie et la sécession de la partie francophone du Cameroun sur la base de la 
marginalisation et les traitements injustes du gouvernement du Cameroun. 

• Une tribu au Cameroun qui a été au pouvoir depuis 1982
• Une caravane dans ce contexte est un véhicule ou groupe des véhicules marqués avec des affiches et 

ou des photos à des fins spécifiques et utiliser pour faire des tournées dans les rues enfin de sensibiliser 
sur un sujet particulier. Parfois, des artistes populaires accompagnent le véhicule(s) avec une chanson 
populaire pour attirer la foule lorsque le véhicule franchit une zone dans le but de sensibiliser la 
population sur un terme précis. Les arrêts se font souvent aux carrefours populaires et la population est 
sensibilisée avec l’utilisation des mégaphones ou des microphones, tandis que les artistes divertissent 
la foule. 

LOIS ET REGULATIONS SUR LES DISCOURS HAINEUX AU CAMEROUN

• Source : République du Cameroun, site officiel de la présidence de la République, le journal, les article, les 
lois 2019 : https://www.prc.cm/en/multimedia/documents/8027-law-2019-020-of-24-december-2019 

• Extrait du code pénal originale, JuiIlet 2016
• https://www.prc.cm/en/multimedia/documents/4721-law-n-2016-007-of-12-july-2016-relating-to-the-

penal-code-en

CONSOLIDATION DE LA PAIX ET LA POLITIQUE DE DISCOURS DE HAINE AU CAMEROUN

• Boutros Boutros-Ghali, un agenda pour la paix: diplomatie préventive  www.un.org/french/docs/sgf/
agendaf2.htm#three

• https://www.un.org/sustainable development -goals
• Article 1(3) de la constitution de 1996 de la République du Cameroun.
• https://www.unhcr.org/news/briefing/2019/3/sc99e8254/unhcr-says-funds-urgently-needed-

displaced-cameroonians.html
• https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/UN
• L'article 3 de l'ordonnance qui punit « quiconque aura émis ou propagé des bruits, nouvelles ou rumeurs 

mensongers, soit assorti de commentaires tendancieux des nouvelles exactes, lorsque ces bruits, 
nouvelles, rumeurs ou commentaires sont susceptibles de nuire aux autorités de la République...". L'article 
113 du c.p. réprime"celui qui émet ou propage des nouvelles mensongères, lorsque ces nouvelles sont 
susceptibles de nuire aux autorités publiques ou à la cohésion nationale ».

• www.antic.cm
• Section 1, loi n° 2010/012 du 21Decembre 2010 concernant la cybersécurité et cybercriminalité au 

Cameroun.
• Créé par la loi n 90/O52 du 19 Décembre 1990 sur la communication sociale
• https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/30076/fr.html/discours-haineux-communautaires-la-

fin-de-la-recreation. 
• Agence Nationale des statistiques du Cameroun 



Notes & Réferences
#DefyHateNow  Guide pratique pour lutter contre la diffusion des discours haineux en ligne au Cameroun

02 CONSOLIDATION DE LA PAIX ET RESEAUX 
SOCIAUX 
LA PAIX A L’ERE DES RESEAUX SOCAUX 

• Construire la paix par le journalisme dans les médias sociaux / alternatifs Dr Rukhsana Aslam. Média et 
communication 2016 , Vol 4, No 1 (2016): Consolidation de la paix à l'ère des nouveaux médias.  

• https://www.cogitatiopress.com/mediaandcommunication/article/viewFile/371/371

DROITS DES LGBTQI AU CAMEROUN

• Mendos, Lucas Ramón (2019).State-SponsoredHomophobia (PDF). Geneva: ILGA. p. 312.
• Loi n°2010/012 du 21 Décembre 2010 relative à la cybersécurité et la cybercriminalité au Cameroun.
• https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_rights_in_Cameroon

HUMAN RIGHTS WATCH

• Commission global du VIH et le Droit : Risques, Droits et Santé, Juillet 2012 https://hivlawcommission.org/
wp-content/uploads/2017/06/FinalReport-RisksRightsHealth-FR.pdf

•  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.7448/IAS.20.1.21386 
• Le rapport mondial de Human Right Watch 2019 (New York: Human Rights Watch, 2018), Cameroon, 

https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/cameroon

04 SOCIETÉ CIVIL ET RÉSEAUX SOCIAUX
VIOLENCE BASEE SUR LE GENRE EN LIGNE

• Objectifs de développement durable de l’ONU  https://www.un.org/sustainable 
• Le corporatisme est une idéologie politique qui prône l’organisation de la société par des groupes 

d’entreprises, tels que agriculture, le travail, l’arme  scientifique ou des associations basée sur les intérêts 
commun. Le terme est dérivé du corpus latin ‘’corps humain’’. Wikipedia

• Article 1(3) de la constitution de Janvier 1996 de la République du Cameroun. 
• https://www.unhcr.org/news/briefing/2019/3/sc99e8254/unhcr-says-funds-urgently-needed-

displaced-cameroonians.html
• https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/UN
• L'article 3 par une ordonnance du 12 mars 1962 « quiconque aura émis ou propagé des bruits, nouvelles 

ou rumeurs mensongers, soit assorti de commentaires tendancieux des nouvelles exactes, lorsque ces 
bruits, nouvelles, rumeurs ou commentaires sont susceptibles de nuire aux autorités de la République... ». 
L'article 113 du c.p. réprime "celui qui émet ou propage des nouvelles mensongères, lorsque ces nouvelles 
sont susceptibles de nuire aux autorités publiques ou à la cohésion nationale".

• Crée par lois N°90/052 du 19 décembre 1990 sur la communication sociale.
• Agence de statistique Nationale du Cameroun.

PANAFRITIVISME 

• https://www.internetworldstats.com/stats.htm
• https://www.pewresearch.org/global/2018/10/09/internet-connectivity-seen-as-having-positive-

impact-on-life-in-sub-saharan-africa/
• https://www.journalducameroun.com/en/mauritanian-blogger-arrested-over-cyber-crime-charges/
• https://www.ifree.co.ke/2016/01/anthony-njoroge-mburu-alias-waime-mburu-charged-for-publishing-

false-statement-on-facebook/
• https://www.premiumtimesng.com/news/top-news/209985-another-nigerian-blogger-arrested-state-

agents.html
• https://www.article19.org/resources/tanzania-popular-website-jamii-forums-office-raided-staff-
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arrested-and-detained/
• https://www.theeastafrican.co.ke/news/ea/Ugandan-court-stella-nyanzi-guilty-insulting-yoweri-

museveni/4552908-5219576-adjx1z/index.html
• http://paradigmhq.org/legal-battle-over-cybercrimes-act-moves-to-the-supreme-court/
• https://www.bbc.com/news/world-africa-47733383
• https://internetwithoutborders.org/international-campaign-to-bring-back-internet-in-chad/
• https://cipesa.org/fifafrica/wp-content/uploads/2016/05/Collaboration-on-International-ICT-Policy-for-

East-and-Southern-Africa-SIFA-19.pdf
•  https://cipesa.org/fifafrica/
• https://slate.com/technology/2017/06/in-south-sudan-fake-news-has-deadly-consequences.html
• https://www.voanews.com/africa/cambridge-analytica-played-roles-multiple-african-elections
• https://pesacheck.org/latest
• https://stopintox.cm/
• https://bake.co.ke/
• https://bloggersofzambia.org/
• https://defyhatenow.org/factsmatter-fact-checking-training-for-media-practitioners-in-juba-south-

sudan/

08 GUÉRISON DES TRAUMATISMES
SOURCES ET RESSOURCES 

• State of New Jersey: Department of Human Sciences, Trauma Assessment (July: 2015) http://www.ctc@
georgetown.edu

• Dr. S. Ndegwa: Psychology Notes, Unit Psy 418 – PTSD (September: 2015) How does social support 
enhance resilience in the trauma – exposed individual (2015) http://www.ecologyandsociety.org/vol20/
iss4/art10/

• Ugur Gunduz: The Effect of Social Media on Identity Construction (September: 2017) www.mcser.org
• Chapter 3: Understanding the Impact of Trauma https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK207191/
• Trauma symptoms, Causes and Effects https://www.psychguides.com/trauma/


