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Rappel des objectifs des deux projets 

 

Objectif principal 

➢ Favoriser et promouvoir l’accès à l’information et l’indépendance des médias 

locaux en période de crise dans les deux régions anglophones du Cameroun. 

  

Objectifs spécifiques 

➢ Mise en place d’un mécanisme de centralisation et d’appui à l’accès à 

l’information dans chacune des deux régions anglophones; 

 

➢ Lutter contre les fake news dans le cadre de la crise anglophone en appliquant 

des principes de fact-checking; 

 

➢ Poursuivre l’ouverture des données et la promotion du Data journalisme ; 

 

➢ Appuyer le groupe de travail sur le Gouvernement Ouvert que co-président 

ADISI-Cameroun et le Programme National de Gouvernance (PNG). 
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La salle de réunion de l’Hôtel AXELOR à Douala-Yassa a servi de cadre pour le 

déroulement de l’atelier de formation du 22 au 24 Juillet 2019 réunissant des 

participants des régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, du Littoral et du Centre. 

L’atelier s’est déroulé en trois jours portant sur des différents modules de Fact 

Checking et de manipulation des donnée. Ces modules sont les suivants : 

1- FACT CHECKING 

 

 MODULE 1 : Qu’est-ce-que les Fake News ? 

 MODULE 2 : Désinformation et Mésinformation 

 MODULE 3 : Comment stopper et identifier un Fake News ? 

 MODULE 4 : Comment répondons-nous au Fake News ? 

 MODULE 5 : Traiter des fausses nouvelles en tant que journaliste, 

organisation et citoyen 

 

2- MANIPULATION DES DONNEES  

 

 MODULE 1 : Découverte de l’univers de la donnée et son contexte 

 MODULE 2 : La donnée dans tous ses états  

 MODULE 3 : Manipulation de la donnée (la donnée à notre portée) 

 MODULE 4 : Travaux de groupe 

 

Etaient présents à cet atelier : 

 Monsieur Samba Badji Dialimpa, Rédacteur en chef d’Africa Check et 

expert formateur 

 Monsieur Kamtchang Paul Joël, Secrétaire exécutif à ADISI-Cameroun et 

formateur 

 Les membres d’ADISI-Cameroun 

 Les journalistes de divers supports médiatiques  

 Des blogueurs  

Cf liste de présence 
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RAPPORT JOUR 1 :  

Lundi 22 Juillet 2019 à 09h30 minutes, démarrage du début de l’atelier de 

formation qui s’est déroulé sur trois modules à savoir :  

MODULE 1 : Qu’est-ce-que les Fake News ? 

 Comment définir les Fake News ? 

 Historique des Fake News 

 Historique du Fact-checking 

 Echanges 

MODULE 2 : Désinformation et mésinformation 

 Par Qui et Comment sont créés les Fake News ? 

 Fait contre opinion 

 Exercice 1 : Identifier les revendications« vérifiables » 

MODULE 3 : Comment stopper et identifier un Fake-News ? 

 Identifier les fausses réclamations 

 Vérification des médias sociaux ; Evaluation des sources et du contenu 

visuel 

 Exercice 2 : Vérification du contenu des médias sociaux 

 
1: Une vue de la salle le 1er jour 
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Pendant le déroulement de ces modules, dégageons quelques faits marquants et 

préoccupations à savoir :  

 Une opinion est différente d’un fait car une opinion est basée sur une 

croyance ou un point de vue qui ne repose pas sur une preuve qu’on peut 

vérifier, tandis qu’un fait est une chose que l’on peut vérifier et appuyer 

par une preuve; 

 Les Fake News n’ont pas commencé avec la venue de Donald Trump, ce 

phénomène existe depuis; 

 La désinformation est un partage malencontreux voire involontaire 

d’informations incorrectes, la mésinformation est le partage volontaire des 

informations incorrectes dans le but de nuire et de manipuler; 

 Un Fake News est susceptible d’être utilisé comme une arme contre les 

médias; 

 Le but du Fact Checking est de vérifier les informations avant toutes 

éventuelles publications; 

 Pourquoi perdre du temps pour faire la vérification des faits pourtant le 

moment de l’actualité est restreint ? 

 Quelle est la méthodologie appropriée pour la rédaction d’un article ? 

 

Vue d’un des angles de la salle pendant les travaux 
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Comme recommandations, nous avons noté les plus importantes à savoir : 

 Un journaliste doit faire attention et être sceptique aux informations postées 

sur les réseaux sociaux; 

 Il faut avoir le sens de l’observation pendant la lecture d’une information 

ou d’une nouvelle publiée; 

 Le travail d’équipe est important dans un Fact Checking; 

 Un journaliste doit vérifier l’écosystème et avoir des preuves palpables 

avant la publication d’un article; 

 Pour un meilleur Fact Checking en zone anglophone, il faudrait bien 

identifier les sources et convaincre les personnes de révéler les bonnes 

sources d’informations sans toutefois avoir à révéler leur identité; 

 Vérifier le statut, le domaine, et la liaison familiale de la personne qui 

publie un article ou une nouvelle. 

La séance s’est terminée à 16h30 minutes sur une note de satisfaction des 

participants quant à la 1ere journée. 
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RAPPORT JOUR 2 : 

Mardi 23 Juillet 2019, la séance de travail a débuté à 09h30 minutes sur un rapport 

de synthèse et d’évaluation de la journée précédente. Après cet exercice qui s’est 

fait par les participants, la suite de la formation s’est poursuivie avec: 

MODULE 4 : Comment répondons-nous au Fake News ? 

 Pourquoi la vérification des faits est-elle importante ? 

 Comment faire une recherche pour un rapport de vérification des faits ? 

 Exercice 3 : Recherche pour un rapport de vérification des faits ? 

MODULE 5 : Traiter des fausses nouvelles en tant que journaliste, organisation 

et citoyen 

 Combattre la désinformation et la mésinformation par l’éducation aux 

médias et à l’information 

 

Une vue de la 2ème journée 
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Ces modules ont donné lieu à plusieurs temps forts, dont nous avons noté les plus 

importantes à savoir : 

 La publicité est la première source de financement des sites de 

désinformation; 

 La désinformation menace la crédibilité des journalistes; 

 Aucune source n’est sûre à 100%; 

 Un journaliste qui fait du bon Fact Checking est susceptible d’être victime 

de menaces, attaques et harcèlement envers lui-même et ses proches; 

 Diffuser de fausses informations sous une fausse identité est une façon de 

discréditer les journalistes 

 

 

 

Echanges entre participants et formateurs 
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Les recommandations du formateur ont été les suivantes : 

 Pour répondre aux Fake News, il faut rendre fidèlement les propos selon 

les évènements qui se sont déroulés; 

 Il faut contacter la personne qui est à l’origine de la déclaration qu’on veut 

examiner; 

 Demander à la personne de confirmer la déclaration et de fournir la source 

dont elle dispose sur le fait évoqué; 

 Si la personne ne veut pas donner sa source, cela ne doit pas nous arrêter ; 

nous devons trouver des voies et moyens de contourner pour vérifier la 

source; 

 Toujours mettre les liens des sites dans lesquels on tire les sources; 

 Pour vérifier une photo, il faut copier l’URL de la photo et aller dans le site 

de vérification puis effectuer des recherches; 

 Consulter les rapports, les comptes rendus, les faits bruts, témoignages, 

interviews et conférence de presse pour un bon Fact Checking; 

 L’ouverture des discussions avec monsieur Samba pour l’ouverture en 

2020 d’un bureau Afrique Centrale d’Africa Check au Cameroun. 

Cette deuxième journée de l’atelier a été la fin de la partie consacrée au Fact-

checking avec l’expert monsieur Samba Badji Dialimpa. La séance s’est achevée 

à 15h10 minutes avec une photo de famille. 

 

 

Photo de famille avec Samba, rédacteur en chef  d’Africa Check 
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RAPPORT JOUR 3 : 

Mercredi 24 Juillet 2019, à 09h30 minutes a démarré la dernière journée de 

l’atelier de formation avec une restitution des notions acquises lors des deux 

précédents jours par les participants et ensuite la présentation des modules par 

Paul- Joel Kamtchang, Datativiste selon le plan ci-dessous : 

MODULE 1 : Découverte de l’univers de la donnée et son contexte  

 Définition des concepts clés et directeurs 

 Introduction et historique (système anglo-saxon et système francophone) 

 Cadre juridique et politique 

 Les enjeux en matière d’accès à l’information  

 Echanges 

MODULE 2 : La donnée dans tous ses états  

 Types de données 

 Formats des données 

 Où trouver les données pour le fact-checking 

 Base de données (BDD) 

 Politique des données 

 Echanges 

MODULE 3 : Manipulation de la donnée (la donnée à notre portée) 

 Approche journalistique et storytelling avec Cas d’école 

 Le scraping 

 Base de données (BDD) et DataViz pour illustrer des papiers de fact-

checking 

 Etude de cas d’illustration de DataViz et Infographie  

 Echange 

 

La première partie de la matinée à été consacrée à la présentation et aux 

discussions avec les participants. 
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Présentation du plan de travail sur l’utilisation des données pour le fact-checking 

MODULE 4 : Travaux de groupe 

 Les participants se regroupent par région pour déterminer les Fake News 

restés jusqu’ici en suspend et dont l’importance de vérifier revêt un 

caractère citoyen; 

 Les participants ont procédé à l’issue de ces travaux en groupe, à une 

présentation en plénière et à l’issue des échanges, chaque participant par 

groupe a arrêté son sujet de fact-checking;  

 Les participants ont d’un commun accord, arrêté le calendrier des livrables 

fixé à un mois à partir de la fin de cet atelier. 

N.B : Chaque participant devra arrêter un sujet et la publication de celui-ci après 

validation de M.BADJI Samba qui devra avoir lieu au plus tard le 25 Août 2019 

Comme suggestions et recommandations du formateur, nous pouvons énumérer 

quelques-unes : 

 Data (donnée) c’est une description élémentaire d’une réalité  

 Open Data (données ouvertes) ce sont des données auxquelles L’accès est 

totalement public et libre de droit 

 DataJournalism pratique du journalisme ayant pour base de travail la 

collecte et le traitement des données  
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 Le journalisme des données est incontournable, il sera probablement le 

plus utilisé dans les années futures 

 

Une vue des travaux de groupe 

 

 On peut vérifier les données dans les archives, les rapports, les statistiques 

et les comptes rendus 

 Comme moyen de vérification des données, nous avons le scraping 

 Les outils de scraping sont : Tabula, Openriffine, Anaconda et Javascript 

Dans cette lancée, l’atelier de formation a pris fin aux environs de 16h10 minutes 

avec une remise des certificats de participation, une photo de famille et un dîner 

d’aurevoir.  
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Remise des certificats de participation 
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ANNEXES 1 
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Figure 2: Des journalistes de plusieurs régions formés sur le Fact-Checking 
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Intervention des participants 
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Figure 3: Photo des participants 
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Figure 4: Suite de l'article 
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Annexes 2 

 

Liens des articles rédigés sur le Fact Checking et Fact and Data Camp 

 

 http://mbengwionline.blogspot.com/2019/07/fact-checking-fake-news-lessons-

dished.html?m=1 

 

 https://theinsider237.wordpress.com/2019/07/29/journalists-from-the-nw-sw-littoral-

and-center-regions-carve-niche-to-mitigate-fake-news-one-of-the-ingredients-for-the-

rising-tension-in-the-current-war-in-anglophone-cameroon/ 

 

 http://datacameroon.com/formation-des-journalistes/ 

 

 http://datacameroon.com/crise-anglophone-pres-de-18-fake-news-verifies-bientot-

disponibles/ 

 

 http://datacameroon.com/fact-checking/ 

 

 https://www.datacamp.com/courses?utm_source=adwords_ppc&utm_campaignid=12

42944157&utm_adgroupid=58673831928&utm_device=c&utm_keyword=%2Bdatac

amp&utm_matchtype=b&utm_network=g&utm_adpostion=1t1&utm_creative=32881

3297620&utm_targetid=aud-299261629574:kwd-

361360284674&utm_loc_interest_ms=&utm_loc_physical_ms=9070073&gclid=Cjw

KCAjw-

ITqBRB7EiwAZ1c5UywMjI01RFX9xXOUUOj_gxRRJg5iHxlw7zYSSnfs5p5W6eZ

5QsqQ8BoCjfQQAvD_BwE 

 

 https://www.datacamp.com/community/blog/datacamp-the-plan 

 

 https://instructor-support.datacamp.com/en/articles/2360700-learner-personas 

 

 

 https://365datascience.com/365datascience-data-camp-alternative/ 

 

 https://www.computerworld.com/article/3389684/r-community-blasts-datacamp-

response-to-execs-inappropriate-behavior.html 

 

 

http://mbengwionline.blogspot.com/2019/07/fact-checking-fake-news-lessons-dished.html?m=1
http://mbengwionline.blogspot.com/2019/07/fact-checking-fake-news-lessons-dished.html?m=1
https://theinsider237.wordpress.com/2019/07/29/journalists-from-the-nw-sw-littoral-and-center-regions-carve-niche-to-mitigate-fake-news-one-of-the-ingredients-for-the-rising-tension-in-the-current-war-in-anglophone-cameroon/
https://theinsider237.wordpress.com/2019/07/29/journalists-from-the-nw-sw-littoral-and-center-regions-carve-niche-to-mitigate-fake-news-one-of-the-ingredients-for-the-rising-tension-in-the-current-war-in-anglophone-cameroon/
https://theinsider237.wordpress.com/2019/07/29/journalists-from-the-nw-sw-littoral-and-center-regions-carve-niche-to-mitigate-fake-news-one-of-the-ingredients-for-the-rising-tension-in-the-current-war-in-anglophone-cameroon/
http://datacameroon.com/formation-des-journalistes/
http://datacameroon.com/crise-anglophone-pres-de-18-fake-news-verifies-bientot-disponibles/
http://datacameroon.com/crise-anglophone-pres-de-18-fake-news-verifies-bientot-disponibles/
http://datacameroon.com/fact-checking/
https://www.datacamp.com/courses?utm_source=adwords_ppc&utm_campaignid=1242944157&utm_adgroupid=58673831928&utm_device=c&utm_keyword=%2Bdatacamp&utm_matchtype=b&utm_network=g&utm_adpostion=1t1&utm_creative=328813297620&utm_targetid=aud-299261629574:kwd-361360284674&utm_loc_interest_ms=&utm_loc_physical_ms=9070073&gclid=CjwKCAjw-ITqBRB7EiwAZ1c5UywMjI01RFX9xXOUUOj_gxRRJg5iHxlw7zYSSnfs5p5W6eZ5QsqQ8BoCjfQQAvD_BwE
https://www.datacamp.com/courses?utm_source=adwords_ppc&utm_campaignid=1242944157&utm_adgroupid=58673831928&utm_device=c&utm_keyword=%2Bdatacamp&utm_matchtype=b&utm_network=g&utm_adpostion=1t1&utm_creative=328813297620&utm_targetid=aud-299261629574:kwd-361360284674&utm_loc_interest_ms=&utm_loc_physical_ms=9070073&gclid=CjwKCAjw-ITqBRB7EiwAZ1c5UywMjI01RFX9xXOUUOj_gxRRJg5iHxlw7zYSSnfs5p5W6eZ5QsqQ8BoCjfQQAvD_BwE
https://www.datacamp.com/courses?utm_source=adwords_ppc&utm_campaignid=1242944157&utm_adgroupid=58673831928&utm_device=c&utm_keyword=%2Bdatacamp&utm_matchtype=b&utm_network=g&utm_adpostion=1t1&utm_creative=328813297620&utm_targetid=aud-299261629574:kwd-361360284674&utm_loc_interest_ms=&utm_loc_physical_ms=9070073&gclid=CjwKCAjw-ITqBRB7EiwAZ1c5UywMjI01RFX9xXOUUOj_gxRRJg5iHxlw7zYSSnfs5p5W6eZ5QsqQ8BoCjfQQAvD_BwE
https://www.datacamp.com/courses?utm_source=adwords_ppc&utm_campaignid=1242944157&utm_adgroupid=58673831928&utm_device=c&utm_keyword=%2Bdatacamp&utm_matchtype=b&utm_network=g&utm_adpostion=1t1&utm_creative=328813297620&utm_targetid=aud-299261629574:kwd-361360284674&utm_loc_interest_ms=&utm_loc_physical_ms=9070073&gclid=CjwKCAjw-ITqBRB7EiwAZ1c5UywMjI01RFX9xXOUUOj_gxRRJg5iHxlw7zYSSnfs5p5W6eZ5QsqQ8BoCjfQQAvD_BwE
https://www.datacamp.com/courses?utm_source=adwords_ppc&utm_campaignid=1242944157&utm_adgroupid=58673831928&utm_device=c&utm_keyword=%2Bdatacamp&utm_matchtype=b&utm_network=g&utm_adpostion=1t1&utm_creative=328813297620&utm_targetid=aud-299261629574:kwd-361360284674&utm_loc_interest_ms=&utm_loc_physical_ms=9070073&gclid=CjwKCAjw-ITqBRB7EiwAZ1c5UywMjI01RFX9xXOUUOj_gxRRJg5iHxlw7zYSSnfs5p5W6eZ5QsqQ8BoCjfQQAvD_BwE
https://www.datacamp.com/courses?utm_source=adwords_ppc&utm_campaignid=1242944157&utm_adgroupid=58673831928&utm_device=c&utm_keyword=%2Bdatacamp&utm_matchtype=b&utm_network=g&utm_adpostion=1t1&utm_creative=328813297620&utm_targetid=aud-299261629574:kwd-361360284674&utm_loc_interest_ms=&utm_loc_physical_ms=9070073&gclid=CjwKCAjw-ITqBRB7EiwAZ1c5UywMjI01RFX9xXOUUOj_gxRRJg5iHxlw7zYSSnfs5p5W6eZ5QsqQ8BoCjfQQAvD_BwE
https://www.datacamp.com/courses?utm_source=adwords_ppc&utm_campaignid=1242944157&utm_adgroupid=58673831928&utm_device=c&utm_keyword=%2Bdatacamp&utm_matchtype=b&utm_network=g&utm_adpostion=1t1&utm_creative=328813297620&utm_targetid=aud-299261629574:kwd-361360284674&utm_loc_interest_ms=&utm_loc_physical_ms=9070073&gclid=CjwKCAjw-ITqBRB7EiwAZ1c5UywMjI01RFX9xXOUUOj_gxRRJg5iHxlw7zYSSnfs5p5W6eZ5QsqQ8BoCjfQQAvD_BwE
https://www.datacamp.com/courses?utm_source=adwords_ppc&utm_campaignid=1242944157&utm_adgroupid=58673831928&utm_device=c&utm_keyword=%2Bdatacamp&utm_matchtype=b&utm_network=g&utm_adpostion=1t1&utm_creative=328813297620&utm_targetid=aud-299261629574:kwd-361360284674&utm_loc_interest_ms=&utm_loc_physical_ms=9070073&gclid=CjwKCAjw-ITqBRB7EiwAZ1c5UywMjI01RFX9xXOUUOj_gxRRJg5iHxlw7zYSSnfs5p5W6eZ5QsqQ8BoCjfQQAvD_BwE
https://www.datacamp.com/community/blog/datacamp-the-plan
https://instructor-support.datacamp.com/en/articles/2360700-learner-personas
https://365datascience.com/365datascience-data-camp-alternative/
https://www.computerworld.com/article/3389684/r-community-blasts-datacamp-response-to-execs-inappropriate-behavior.html
https://www.computerworld.com/article/3389684/r-community-blasts-datacamp-response-to-execs-inappropriate-behavior.html

