WELCOME TO THE FIRST MULTISTAKEHOLDER SYMPOSIUM ON THE THEME :
« Fighting dangerous speech online while
preserving digital rights in Cameroon ».
During two days, you are invited, along with
members of the Cameroonian government, Internet
service providers, content platforms, international
and local civil society organizations,
entrepreneurs, to an open dialogue on concerns and
ways to limit the spread of hate speech and online
fake news, andpreserve digital rights, during the
election period, and beyond, in Cameroon.
Internet and social media platforms have an
important role to play in preserving the healthy and
democratic debate in Cameroon.
We hope that this symposium will represent an
unprecedented platform for dialogue between the
different actors of the Cameroonian and international
Internet ecosystem, We hope that very participant
will make the necessary commitments to preserve
the freedom, peace, resilience, and stability of the
Internet.

>> Objectives of the symposium
1. To create a platform for exchange and dialogue
around the theme of preservation of a free
Internet in electoral times.
2. To enable participants to form partnerships to
combat hate speech and online misinformation,
and preserve a free Internet in Cameroon.
3. To identify alternative solutions to censorship
to avert threats to public order, via the Internet.
4. To obtain firm commitments from the actors
present to implement their best efforts
to combat the spread of hate speech and
misinformation online.
5. To obtain firm commitments from the actors
present to implement their best efforts
to preserve connectivity in Cameroon, in
accordance with the international law.

BIENVENUE AU PREMIER SYMPOSIUM
MULTIPARTITE SUR LE THÈME :
«Combattre les discours dangereux en ligne
tout en préservant les droits numériques au
Cameroun».
Pendant deux jours, vous êtes invité(e), aux côtés
de membres du gouvernement camerounais, de
fournisseurs de services Internet, des plateformes
de contenu, d’organisations de la société civile
internationales et locales, d’entrepreneurs, à
un dialogue ouvert sur les moyens de limiter la
désinformation et ls discours haineux, et préserver
les droits numériques, pendant la période électorale
au Cameroun. Les plates-formes Internet et les
réseaux sociaux ont un rôle important à jouer dans la
préservation d’un débat sain et démocratique. Nous
espérons que ce symposium représentera une plateforme de dialogue entre les différents acteurs de
l’écosystème Internet camerounais et international.
Nous espérons que les participants prendront les
engagements nécessaires pour préserver la liberté,
la paix, la résilience et la stabilité de l’Internet.

>> Objectifs du symposium
1. Créer une plateforme d’échange et de dialogue
sur le thème de la préservation d’un Internet libre
en période électorale.
2. Créer des partenariats pour lutter contre les
discours de haine et la désinformation en ligne et
préserver un Internet libre au Cameroun
3. Identifier des solutions alternatives à la censure
pour éviter les menaces à l’ordre public via Internet.
4. Obtenir des engagements fermes des acteurs
présents de mettre en oeuvre leurs meilleurs
efforts pour lutter contre la propagation des
discours de haine et de la désinformation en ligne.
5. Obtenir des engagements fermes des acteurs
présents de mettre en oeuvre leurs meilleurs
efforts pour préserver la connectivité au Cameroun,
conformément au droit international.
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PARTENAIRES

PROGRAM
DAY I : DISINFORMATION AND HATE SPEECH IN
CAMEROON
10:00 Introduction by ISF, GNI, ISOC, Access Now
10:30 Panel I : Round table: State of disinformation
and hate speech in the country
Participants : The government , ISOC, ISF, Facebook,
Google.
• Overview of the country’s problem with
dangerous
speech: Definition of disinformation and Hate
speech / does it exist in Cameroon? Who/what
fuels it?
• What risks for the country? How do online
speeches affect real world existing conflicts?
12:00 Coffee Break and networking
12:30 Panel II: Multi stakeholder initiatives to fight
hate speech and disinformation online
• Part 1 - Initiatives by the private sector: FB’s
new community standards + Google’s content
moderation efforts on youtube and the search
engine.
• Part 2 - Initiative by the civil society: Presentation
of the Initiative in Nigeria, collaboration
between the press + civil society for fact
checking (Paradigm Initiative); presentation of
ISF’s project on hate speech and disinformation
in Cameroon.
14:00 LUNCH
15:00 Journalism and the fight against Dangerous
speech online
16:30 Coffee break and networking
17:00 Fake news, hate speech, and network
disruptions
17:30 End of Day 1
----------------------------------------DAY II: INTERNET DISRUPTIONS IN CAMEROON :
OVERVIEW AND ALTERNATIVE SOLUTIONS
10:00 Panel I: The ineffectiveness and unintended
consequences of network disruptions.
• Presentation of the report by GNI «
Disconnected: a Human Rights Based Approach
to Network Disruptions »
• The economic consequences and how to
measure them. Presentation of existing

methodologies to calculate the economic impact
of Internet shutdowns. Participants: Ministry
of Post and Telecommunications, Cameroonian
tech industries (Silicon Mountain CEOs and
Entrepreneurs), Rebecca Enonchong.
11:30 Pause café et networking
12:00 Panel II: Free expression and network
disruptions
• Consequences on human rights. Participants:
Access Now on lawsuits, CPJ on free press and
access to information
• Blacked out documentary, Center of Human
Rights and democracy in Africa (Agbor Balla).
13:30 LUNCH
14:30 Presentation of a declaration to be adopted at
the end of the event by ADISI Cameroun
15:30 Discussion and signing of a binding document
to commit to take all necessary measures to fight
disinformation and avoid Internet disruptions.
16:30 End of Conference/Conclusion.

PROGRAMME

JOUR I: DÉSINFORMATION ET DISCOURS DE HAINE
AU CAMEROUN
10:00 Introduction par ISF, GNI, ISOC, Access Now
10:30 Panel I: Table ronde: Etat de la désinformation
et des discours de haine dans le pays
Participants: Le gouvernement, ISOC, ISF, Facebook,
Google.
• Aperçu du problème du pays en matière de
désinformation et de discours de haine: définition
de la désinformation et discours de haine / existet-il au Cameroun? Qui / qu’est-ce qui le nourrit?
• Quels risques pour le pays? Comment les discours
en ligne affectent-ils les conflits existants dans le
monde réel?
12:00 Pause café et networking
12:30 Panel II: Initiatives multi-acteurs pour lutter
contre le discours de haine et la désinformation en
ligne.
• Partie 1 - Initiatives du secteur privé: les nouvelles
normes communautaires de FB + efforts de
modération de contenu de Google sur YouTube et le
moteur de recherche)
• Partie 2 - Initiative de la société civile: Présentation
de l’Initiative au Nigéria, collaboration entre la

presse et la société civile pour la vérification des
faits (Initiative Paradigm); présentation du projet de
l’ISF sur le discours de haine et la désinformation au
Cameroun
14:00 DEJEUNER
15:00 Journalisme et lutte contre les fake news et
discours de haine
16:30 Pause café et networking
17:00 Fake news, discours de haine et perturbations
du réseau Internet
17:30 Fin du Jour 1.
----------------------------------------JOUR II: LES PERTURBATIONS D’INTERNET AU
CAMEROUN: VUE D’ENSEMBLE ET SOLUTIONS
ALTERNATIVES
10:00 Panel I: L’inefficacité et les conséquences
imprévues des perturbations du réseau.
• Présentation du rapport par GNI «Disconnected: une
approche des perturbations des réseaux fondée sur
les droits de l’homme»
• Les conséquences économiques et comment les
mesurer.
Présentation des méthodologies existantes pour
calculer l’impact économique des arrêts Internet.
Participants:
Ministère des postes et télécommunications,
industries technologiques camerounaises (PDG
de Silicon Mountain et entrepreneurs), Rebecca
Enonchong
11:30 Pause café et networking
12:00 Panel II Liberté d’expression et perturbations
réseau
• Conséquences sur les droits de l’homme.
Participants: Access Now sur les actions
judiciaires, CPJ sur la presse libre et l’accès à
l’information, Centre des droits de l’homme et de
la démocratie en Afrique (Agbor Balla)
• Présentation d’une déclaration à adopter à l’issue
de la manifestation
13:30 DEJEUNER
14:30 Présentation de la déclaration du colloque
15:30 Panel II: Discussion et signature d’un document
contraignant à s’engager à prendre toutes les
mesures
nécessaires pour lutter contre la désinformation et
éviter les perturbations d’Internet.
16:30 Fin de conférence / conclusion

