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Au fil des années, #defyhatenow s’efforce d’apporter des solutions communautaires 
et fondées sur l’analyse des données liés au problème des discours de haine, de la 
désinformation et de la mésinformation.  

En 2021, malgré la pandémie de Covid-19, l’initiative a continué à soutenir les voix et les 
actions des citoyens qui luttent contre toute forme de violence en ligne à l’intérieur et à 
l’extérieur des régions touchées par les conflits, en rassemblant les jeunes, les leaders 
communautaires, les organisations de base et d’autres acteurs de la société civile dans un 
cadre spécifique d’éducation aux médias et à l’information axé sur la paix.  

L’initiative a été particulièrement active au Soudan du Sud et au Cameroun.

APERÇU DES ACTIVITES 2021
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Au Cameroun, son mandat principal est la réduction des conflits en vue d’un 
#HateFreeCameroon dans le cadre du conflit anglophone.

Voici quelques-unes des activités que nous avons eues à mener, divisées par 
objectifs;

#defyhatenow_CAMEROUN

Yaounde
Douala

Ebolowa

Dschang

Maroua

Buea

Bamenda

Limbe

Ngaoundéré

Bafoussam
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29.01.2021 - Université de Buea Symposium sur 
la diversité et le discours de haine dans la crise 
anglophone au Cameroun
En collaboration avec le département des 
relations internationales et de la résolution 
des conflits, l’initiative a organisé un atelier 
de sensibilisation au discours de haine et 
à l’incitation à la violence. L’atelier a permis 
d’identifier des domaines de recherche sur 
les stratégies d’atténuation des discours de 
haine. Cela a suscité la volonté des étudiants 
et des professeurs à pousser la recherche sur 
la consolidation de la paix. 

18-19.02.2021 au 15.12.2021 - AFFCameroun  
Le programme #Africa Fact-Checking 
Fellowship Cameroon promeut la vérification 
des faits, le journalisme de données et les 
droits numériques parmi les journalistes, les 
blogueurs et les créateurs de contenu en 
Afrique. En 2021, #defyhatenow Cameroon 
a organisé les cohortes 4 et 5 dans le but 
de former les blogueurs et les créateurs 
de contenu à la vérification des faits, à la 
vérification des informations, à l’atténuation 
des discours haineux et à l’apprentissage par 
les pairs. Un réseau de factcheckers a été créé 
en équipant les boursiers de fact checking 
d’outils, de techniques et de compétences sur 
la vérification moderne et efficace des faits 
pour la construction de la paix.

29.04. 2021 - Friedrich Ebert Stiftung FES Kamerun
Cet atelier a permis de former des femmes 
bâtisseuses de paix et médiatrices à contrer 
les menaces créés par les fake news et les 
discours de haine pendant le processus 
de médiation au sein de leurs différentes 
communautés. #defyhatenow a utilisé le 
guide pratique de terrain sur l’atténuation des 
discours de haine dans les médias sociaux 
comme ressource principal de travail.

15.05.2021 - Confronter les préjugés comme moteur 
de la violence
Trente adolescentes et jeunes femmes 
issues de zones de conflit ont été formées 
au plaidoyer et aux bonnes pratiques de 
consolidation de la paix par le biais du 
dialogue interculturel dans la région du Nord-
Ouest du Cameroun, à Bamenda.

Formation, ateliers et plaidoyer citoyen
20.04.2021 - Guérison des traumatismes et soutien 
psychosocial.
Les conflits et la violence dans la société ont 
un effet négatif sur les individus et entraînent 
des traumatismes. En collaboration avec le 
réseau YAWAC, une session en ligne sur la 
guérison des traumatismes a été organisée 
pour promouvoir la santé mentale et 
fournir des compétences sur la façon de 
reconnaître, d’interagir et de fournir un soutien 
psychosocial aux victimes de traumatismes.
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13. 06. 2021 Combating Prejudice within the Health 
Sector 
Il s’est déroulé une rencontre spécialisée 
de nos boursiers #AFFCameroon sur les 
techniques et moyens de combattre l’impact 
des préjugés sociaux sur la santé mentale. 
L’emphase a été mise sur comment les 
préjugés sociaux peuvent constituer une 
veritable gangrene pour la promotion de la 
santé, et sur les voies et moyens de les limiter 
dans la prise en charge sanitaire.  

17.06.2021 Engager les jeunes musulmans dans la 
lutte contre les discours de haine
Une rencontre spécialisée avec des jeunes 
musulmans dans le departement du Fako, 
pour echanger sur les differentes manières 
d’atténuer la haine dans leurs communautés.

Janvier à août 2021 Catalyser les médias pour la paix 
et la justice  
Il a s’agit du renforcement des capacités 
grâce au programme de formation et de 
mentorat de #Media4Peace, à l’intention des 
professionnels du journalisme pour la paix 
et à la recherche “Media for Peace” pour le 
reportage sensible aux conflits. Les journalistes 
de diverses régions du Cameroun ont été 
formés aux techniques de reportage sensibles 
aux conflits pour améliorer leur stratégie de 
reportage, d’éditorialisation et de rédaction 
des nouvelles.

31.07.21 Sensibilisation communautaire pour les femmes
Cet atelier, qui s’est tenu à Bafoussam, a permis 
aux veuves d’acquérir des compétences pour 
atténuer les discours de haine, s’engager 
dans des activités de construction de la paix, 
promouvoir la paix et la cohésion sociale, 
reconnaître et gérer les traumatismes.

17-17.09.21 Festival International Ecran Slam
Une série d’événements touchant plus de 100 
jeunes et visant à célébrer et promouvoir la 
paix par le biais des arts oraux, de la marche 
pour la paix et de tables rondes. 

02.10.21 Mobiliser l’action contre le discours de 
haine et assurer la sécurité des filles en ligne
Leap Girl Africa a organisé un atelier avec 
des filles de Yaounde sur la façon de rester 
en sécurité en ligne dans un environnement 
marqué par un conflit armé et violent.   

5-6.10.21 Atelier #237Check
Journalistes, blogueurs et créateurs de 
contenu ont acquis des compétences 
sur la manière de gérer efficacement une 
plateforme de vérification des faits lors du 
lancement de la plateforme 237Check. Cette 
plateforme permettra d’enrichir le discours 
public et de contrer les fausses informations 
grâce au contrôle des faits et à la vérification 
des informations. 

21.10.21 Consultation des parties prenantes du guide 
des médias
Un atelier avec des professionnels des médias, 
des organisations internationales et des OSC 
sur la façon d’utiliser efficacement le guide 
des médias pour promouvoir la paix par le 
biais de reportages sensibles lors de période 
de conflit armé et violent.
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10.11.2021 Droits Numériques et la Lutte Contre les Fakes news en ligne 
Une session de rencontre par les boursiers de #AFFCameroun à Yaoundé a 
rencontré des étudiants du Collège Allemand d’Odza qui ont participé à une session 
sur les droits numériques et comment reconnaître les fausses informations en ligne. 
#ThinkB4UClick.

12-13.11.2021 Sommet des blogueurs 2021
#defyhatenow a engagé les blogueurs sur les bases de la citoyenneté numérique. 
Ils ont discuté du rôle des médias dans les sociétés et des méthodes permettant de 
promouvoir des espaces numériques sûrs, tout en créant du contenu en ligne.  

15.12.2021. Rencontre avec la task force du Ministère de la Santé
Les boursiers de #AFFCameroun basés à Yaoundé ont eu une session avec des 
officiels du Ministère de la Santé sur la meilleure façon d’utiliser la technologie dans 
leur réponse au Covid. Comment atténuer la désinformation dans le secteur de la 
santé, notamment en ce qui concerne la pandémie de Covid-19.
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01.02.21 - Guide de terrain pour les campagnes de la 
semaine de la jeunesse à Douala
A l’aide du guide de terrain sur l’atténuation 
du discours de haine dans les médias 
sociaux, l’espace de fabrication peacebuilder 
“JE production” a mené une campagne de 
sensibilisation d’une semaine dans les écoles 
afin d’éduquer les jeunes sur les dangers 
du discours de haine et la nécessité d’une 
utilisation responsable des médias sociaux. 

Février 2021- Juin 2021, Formation des formateurs - 
Le guide de terrain Relais communautaires  
La formation de formateurs sur l’atténuation 
des discours de haine sur les médias 
sociaux (Social Media Hate Speech) a été 
organisée pour encourager et sensibiliser les 
organisations locales et les parties prenantes 
à l’utilisation des ressources disponibles pour 
atténuer les discours de haine en ligne et hors 
ligne.

8 - 9/ 06/ 2021 Construction de la paix et médiation-
Bamenda
Un atelier avec le guide de terrain avec les 
femmes sur leur rôle dans la construction 
de la paix et la médiation pour minimiser les 
discours de haine dans les communautés.  

11 & 12. 06. 2021 Renforcer la participation des 
jeunes à la construction de la paix
Un atelier organisé en collaboration avec 
One Peace” pour renforcer la participation 
des jeunes à la construction de la paix et à 
l’atténuation des discours de haine dans leurs 
institutions. 

17 & 18. 06. 2021 Groupe de travail des jeunes pour 
combattre les discours de haine
Un atelier avec des jeunes de l’université de 
Bamenda, pour promouvoir les efforts dans 
l’atténuation des discours de haine en ligne 
et hors ligne. En utilisant le kit de ressources 
du guide de terrain, les étudiants ont discuté 
de leur rôle dans la construction de la paix et 
de la manière de combattre les informations 
erronées/dis/malveillantes en ligne/hors ligne. 

20.10.21 & 17.11.202 Apprendre Par Le Jeu
Un atelier organisé par ActiveSpaces et 
#defyhatenow utilisant le jeu Field Guide pour 
rassembler des écoliers de différentes écoles 
primaires et secondaires sur les dangers du 
discours de haine en ligne et comment il peut 
les affecter hors ligne.

Ressources documentaires
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Infrastructure et mise en réseau

1-2.10.21 ToT Hyrac Box (serveur hors ligne)
Un atelier avec des dirigeants d’OSC sur 
l’utilisation pratique de l’Hyrac Box comme 
serveur hors ligne pour la formation dans 
les zones à faible accès à l’internet et à 
l’électricité pour les efforts de consolidation 
de la paix.

16.07.2021 Hub Peace Builder Maker’s Spaces
Les personnes déplacées à Douala ont 
acquis des compétences en matière de 
construction de la paix, d’atténuation des 
discours de haine et de reconnaissance de 
l’incitation à la violence. Le programme de 
renforcement des capacités, d’une durée 
de six mois, les a aidées à s’adapter à 
leur nouvel environnement et à contribuer 
positivement à leur communauté d’accueil.

Novembre 2021, 
#defyhatenow Formation 
ASKotec 
Une formation open 
source avec le kit 
#defyhatenow #ASKotec 
pour les formateurs 
communautaires, créé 
pour une utilisation mobile 
sur le terrain, là où il n’y 
a pas d’électricité ni de 
connexion internet, afin de 
fournir des compétences 
de vie aux jeunes moins 
privilégiés qui sont plus 
vulnérables à la violence 
et aux conflits. 
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Les rapports d’analyse situationnelle 
identifient, surveillent, analysent et 
rapportent les activités de conflit sur le 
terrain. Ces données sont utilisées pour 
prédire les tendances futures des conflits 
en tant qu’alerte précoce et sont partagées 
avec les partenaires et les communautés 
pour des réponses précoces appropriées. 
Ces rapports sont alimentés et soutenus par 
les données du système d’alerte précoce et 
de réponse rapide.

Rapports d’analyse situationnelle

L’événement a eu lieu le 20.11.2021, à Schillerstr. 20, Berlin, dans le but de créer un réseau d’acteurs 
de la diaspora camerounaise et une plateforme pour identifier et soutenir les voix et les actions 
qui atténuent et transforment le conflit. Il a suivi le modèle de dialogue communautaire axé sur 
l’information sur l’utilisation des médias sociaux axés sur la paix, l’amélioration des compétences 
en matière de médias sociaux pour les influenceurs de la diaspora et le dialogue ouvert sur les 
actions communes visant à atténuer le conflit au Cameroun. 

Les participants ont eu des discussions spécifiques sur le conflit anglophone, son histoire, le rôle 
de la diaspora à la fois comme influenceurs du conflit et comme bâtisseurs de la paix, et les 
actions qui pourraient être prises pour la consolidation de la paix.

Rencontre de la diaspora #defyhatenow  



10

Le système d’alerte précoce et de réponse rapide_
Le MUNGO
L’un des défis de la surveillance de l’activité 
des médias sociaux en ligne est la nécessité 
d’interpréter correctement les actes 
imminents de violence de masse et d’appeler 
une réponse pour sauver des vies.

Le MUNGO, notre système d’alerte précoce 
et de réponse rapide (EWER), trace, rapporte 
et met en évidence les incidents violents, les 
modèles et les points chauds dans les régions 
de conflit du Cameroun. Nommé d’après la 
rivière qui relie les régions anglophones et 
francophones du Cameroun, le MUNGO vise à 
fournir une analyse des données en ligne en 
temps opportun.

Certains des anciens de l’Africa Fact-Checking 
Fellowship Cameroun de l’AFFC utilisent leur 
expertise pour aider à maintenir le MUNGO à 
jour. En raison de la nature sensible du MUNGO, 
l’accès est limité aux partenaires de confiance 
de #defyhatenow.

Africa Fact-checking fellowship et 237Check 
Platforms
Africa Fact-checking fellowship surnommé 
#AFFC vise à surveiller et à cartographier 
les tendances virales sur les médias sociaux 
liées aux questions thématiques clés au 
Cameroun. Elle permet aux boursiers et aux 
anciens boursiers d’adopter et de promouvoir 
la vérification des faits, le journalisme de 
données et les droits numériques parmi les 
journalistes, les blogueurs et les créateurs 
de contenu camerounais. Outre le fait de 
disposer d’une plateforme où des articles 
vérifiés par les faits et des rapports sur la 
santé des médias sociaux sont régulièrement 
publiés, le programme de trois mois fournit 
aux boursiers les compétences et les outils 
nécessaires pour relever les défis actuels de 
la désinformation.

Le 237Check est une plateforme coordonnée 
qui utilise les compétences, les outils et les 
ressources en ligne que les anciens boursiers 
ont appris pour créer une masse critique 
de vérificateurs de faits au Cameroun. La 
plateforme est gérée par #defyhatenow_
Cameroon en collaboration avec l’Association 
Civic Watch et UNESCO_Yaounde.
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Campagnes et conférences en ligne
Février 2021 - Campagne ThinkB4UClick  
Une campagne en ligne d’un mois qui a rappelé aux Camerounais les dangers 
de la désinformation et de ses effets hors ligne. Menée par cinq organisations 
partenaires, la campagne s’est concentrée sur des messages sur la façon de 
reconnaître et d’atténuer les informations erronées/dis/malveillantes.

#Artivisme 2021
Mac Alunge de la #StrawAcademy, partenaire de #defyhatenow, et plusieurs 
organisations et individus locaux ont mené une campagne #Art4Peace qui 
comprenait “The #OneAfrica Series”, “ThinkB4UClick”, “P-E-A-C-E” et “H-O-P-
E-F-U-L”, et “WORDS” avait pour mission de combattre le discours de haine et 
l’incitation à la violence et de construire la paix et la cohésion sociale dans 
les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest du Cameroun par le biais de l’art 
audiovisuel (#Artivisme). Ces projets ont été écrits et réalisés par Mac Alunge. 

27.04.2021 - FriEnt PBF2021 
(Conférence FriEnt sur la 
consolidation de la paix)
Une session de consolidation 
de la paix en ligne réunissant 
des acteurs de la consolidation 
de la paix de différentes parties 
du monde pour discuter du role 
des médias sociaux et de la 
consolidation de la paix : défis et 
opportunités.
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Mai 2021 “Une campagne en ligne pour un Cameroun 
sans haine”
Une campagne “hate-free Cameroon” pour 
sensibiliser le public à la nécessité d’atténuer 
les discours de haine et de promouvoir la 
paix et la cohésion sociale au Cameroun. 
Des citoyens de tous horizons ont mis à jour 
leurs images sur les médias sociaux avec des 
messages #HateFreeCameroon et se sont 
engagés à promouvoir la paix et à atténuer 
les discours de haine.

25.06.21 Comment combattre efficacement les 
discours de haine et les fausses nouvelles dans notre 
société
Une rencontre entre les boursiers de l’AFF et 
l’émission “In The House” de My Media Prime 
diffusée en direct sur Facebook sur la façon 
d’atténuer les discours de haine et les fausses 
nouvelles dans la société en utilisant des outils 
en ligne pour vérifier les faits.

21.09.21 #Peacejam2021 “Mieux se relever pour un 
monde équitable et durable”
#defyhatenow, a marqué la Journée 
internationale de la paix par des discussions sur 
la manière dont les personnes déplacées par 
les conflits peuvent participer aux pourparlers 
de paix et contribuer plus efficacement au 
redressement social et économique de leur 
pays. Deux discussions en ligne ont eu lieu : 
Recovering after displacement - A chat with 
refugees and IDPs on their role in conflict 
transformation et Diaspora Voices on conflict 
mitigation and transformation.

Cinq activités hors ligne ont été organisées au 
Cameroun et au Kenya, allant de l’artivisme à 
des tables rondes sur la consolidation de la 
paix.
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#defyhatenow South Sudan a été initié en réponse à la façon dont les médias 
sociaux étaient utilisés pour attiser le conflit qui a éclaté au Soudan du Sud en 
décembre 2013, puis en juillet 2016. En 2019, une organisation à base communautaire 
#defyhatenow a été légalement enregistrée à Juba, au Soudan du Sud, qui a 
poursuivi le travail déjà entamé en exportant les connaissances et les expériences 
sur la mobilisation de l’action civique pour contrer l’extrémisme violent en ligne et 
hors ligne dans d’autres régions.

#defyhatenow SouthSudan

Juba
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27/03/2021 Formation des procureurs publics sur les discours de haine, les préjugés et l’incitation à la 
violence
Dans le cadre de l’initiative #HateFreeSouthSudan, #defyhatenow_EA a organisé une 
formation sur la sensibilisation aux discours de haine et aux préjugés pour les procureurs 
publics.

Mars 2021 - Camps de la paix
“I am Peace” est une initiative apolitique 
dirigée par des jeunes, qui vise à aborder des 
questions de société allant des défis sociaux 
aux défis économiques en utilisant le pouvoir 
de l’art. Il s’agit d’un forum social qui vise à 
responsabiliser les jeunes par l’utilisation 
des jeux, des talents et des compétences 
disponibles.

Sensibilisation à la cybersécurité SafetyComm 
Sud-Soudan
SafetyComm est une communauté/
plateforme en ligne qui fournit des outils, des 
méthodologies et des ressources sur la sécurité 
en ligne des utilisateurs de médias sociaux et 
des natifs du numérique. Notre communauté 
de bénévoles assure activement la formation 
technique, l’éducation des utilisateurs, le 
partage d’expériences communautaires et la 
réponse rapide aux incidents liés à la sécurité 
des médias sociaux.
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Webinaires du South Sudan Press Club
Forum pour les journalistes, les créateurs de contenu et les faiseurs 
d’actualités pour interagir et créer des réseaux au Sud-Soudan.

Les journalistes du Sud-Soudan, les responsables de l’information et les 
créateurs de contenu se rencontrent et interagissent dans un cadre 
social qui encourage la libre circulation des idées pour des médias 
libres et florissants et un gouvernement équitable et ouvert.

Le club de presse du Sud-Soudan, en partenariat avec #defyhatenow, 
a organisé des séminaires en ligne sur la lutte contre la désinformation 
et le rôle des journalistes dans la diffusion d’informations exactes à la 
population :

Dimanche, 25 avril 2021,Rôle du journaliste individuel dans le reportage des 
faits, l’identification de la désinformation et les défis de la couverture de 
l’actualité.
Dimanche 2 mai 202,  Réunion du Club de la presse du Sud-Soudan pour 
commémorer la Journée mondiale de la liberté de la presse
Dimanche 9 mai 2021, À la rencontre des fausses nouvelles et de la 
désinformation
Dimanche 16 mai 2021, Facteurs limitant l’engagement des femmes dans les 
médias

01.04.2021- Camp de la paix dans le cadre de #hatefreesouthsudan
Qui vise à engager les différents acteurs de la société à participer 
activement à la création d’une société pacifique pour le développement 
durable.



16

#defyhatenow L’Éthiopie a organisé un atelier de trois jours à Addis-
Abeba, du 15 au 17 mars 2021, pour les étudiants et les enseignants du 
Polytechnic TVET College d’Assosa. 

#defyhatenow Ethiopia

Asosa

Addis Ababa
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15 au17 Mars 2021, Développer la connaissance des médias sociaux
L’atelier a porté sur le renforcement des connaissances des médias 
sociaux et de l’engagement pour aider à atténuer les discours de haine 
et à prévenir les contenus en ligne préjudiciables. L’atelier hybride en 
ligne/hors ligne a été organisé par la GIZ, notre partenaire en Éthiopie, et 
a donné lieu à la production d’un guide pratique bilingue sur l’atténuation 
des discours haineux sur les médias sociaux en Éthiopie.
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#defyhatenow Cameroon

Ngala Desmond

Nganlay Laure

Kinang Derick Fai

John Paul Foingwe

Kanda Honourine

Tchiengue Donald

Mbong Vera

#defyhatenow Germany

Stephen Kovats

Susanne Bellinghausen

Blen Desta

Sara Budarz

Barbara Bichlmeier

Cornilius Fogha

Heike Bluthardt

Petra Kilian

Prime Ilumin

Valerie Viban

Benedictus Agbelom

#defyhatenow Kenya

Kendi Gikunda

Paul Simiyu

Daniel King’ori

#defyhatenow Ethiopia 

Hirut Dawit

#defyhatenow South Sudan 

Marina Modi

Nelson Kwaje

Eleanor Macheso

Kimmie Otor

Deng Atem

Garang Abraham

James Kunhiak

Elizabeth Tumalu 

Arok John

Ariik Robert Ajack

Emmanuel Bida

Alemi Daniel William

Dahlin Omer

#defyhatenow team 2021
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