
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



INTRODUCTION 
 

Ces trois dernières années ont été marquées par des crises sans précédents souvent accentuées par des 
phénomènes de désinformation à l’échelle mondiale, qui dans de nombreux cas, se sont avérées lourdes de 
conséquences pour le bien-être des populations, la cohésion sociale et l’intégrité des processus 
démocratiques, notamment au sein de l’espace francophone.   
 
Dans l’optique de renforcer les capacités des initiatives francophones de lutte contre la désinformation, le 
projet phare « lutte contre la désinformation » a initié en 2021 deux actions majeures : (i) d’une part, le 
lancement de la plateforme francophone des initiatives de lutte contre la désinformation « ODIL », un espace 
unique de valorisation, d’information et d’échange en langue française sur les actions francophones dans le 
domaine ; (ii) et d’autre part, un appel à projets de jumelages entre initiatives francophones de lutte contre la 
désinformation afin d’encourager le partage et le renforcement mutuel des compétences en la matière entre 
acteurs de l’espace francophone.   
 
Au terme de cette première édition 2022, 8 jumelages ont été soutenus, mobilisant 19 initiatives dans 11 pays 
francophones. Afin de mettre en lumière et partager les résultats de ces coopérations entre acteurs 
francophones impliqués dans la lutte contre la désinformation, l’OIF organise un Atelier de valorisation des 
jumelages entre initiatives francophones de lutte contre la désinformation.  
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LES 8 PROJETS LAUREATS DE L’EDITION 2021-2022 
 

• Le projet DEFI (Développement d’Expertises croisées entre initiatives Francophones contre la 
manipulation de l’Information de jumelage) entre Les Surligneurs (BELG) et Datagora (FR) ;  
 

• Le projet COZI (Consortium Zéro infox en Afrique de l’Ouest) qui réunit les équipes de Banouto 
(BEN), PesaCheck (SN) et AmiNet – PluriMédias. (BF) 

 

• Le projet « Formations en techniques de vérification des faits des radios communautaires et 
sensibilisation de la jeunesse contre la désinformation en Centrafrique » entre l’Association des 
Fact-Checkers de Centrafrique (RCA), le Réseau des médias communautaires de 
Centrafrique (RCA) et CongoCheck (RDC)   

 

• Le projet « Mutualisation des expériences, formation et sensibilisation à la lutte contre la 
désinformation en République centrafricaine, au Cameroun et en France » réunissant 
l’Observatoire Pharos (FR), l’Association pour le Développement Intégré et la Solidarité 
Interactive (CM) et le Consortium des Journalistes Centrafricains de Lutte contre la 
Désinformation (RCA). 

 

• Le projet « Engager les jeunes et les organisations de la société civile dans la lutte contre la 
désinformation à travers l’Education aux Médias et à l’Information » entre EducommunicAfrik 
(BF), Éduk-Média (CM) et Les Bénévoles de l’EMI (CI).  

 

• Le projet « Actions de formation sur la lutte contre la désinformation à destination des 
professionnels de l’information » entre l’École Nationale Supérieure des Sciences de 
l'Information et des Bibliothèques (FR) et l’École de Bibliothécaires, Archivistes et 
Documentaliste (SN). 
 

• Le projet « Tous contre les infox » conduit par le tandem d’organisations TogoCheck (TG) et 
Forum sur la Gouvernance de l’Internet (BEN) 
 

• Le projet « EMIN - Éducation aux Médias, à Information et au Numérique » porté par GuinéeCheck 
(GN) et le webjournaliste et formateur William Fotso Fonkam (CM) 

 



 
 

PROGRAMME 

MARDI 6 DECEMBRE 2022 

 
8h45 – 9h30 Accueil des participants et connexion des participants en ligne 

 

9h30 – 9h45 Allocution d’ouverture par la Directrice a.i des affaires politiques et de la 

gouvernance démocratique (DAPG), Léonie Guerlay 
 

9h45 – 10h00 Propos introductifs de Bertrand Levant, Chef de projet « Lutte contre la 

désinformation » (DAPG)  

10h00 – 10h30 Photo de famille 

10h30 – 12h15 Session n°1 « Edition 2022 des Jumelages :  bilan et retours d’expériences » 
 

12h30 – 14h00 Pause-déjeuner 

14h00 – 15h45 Session n°2 « Les pratiques innovantes » 

 15h45 – 16h00 Pause-café 
 

16h00 – 17h30 Session n°3 « Maximiser l’impact de la lutte contre la désinformation » 
 

 

 
MERCREDI 7 DECEMBRE 2022 

9h00 – 9h30 Accueil des participants au Siège et connexion des participants en ligne 

9h30 – 10h00 Retour sur la journée 1 et présentation de la journée 2 

 10h00 – 12h30 Session 4 « Recherche en source ouverte & lutte contre la désinformation »  

12h30 – 14h00 Pause déjeuner   

 14h00 – 16h30 Session n°5 « Actualités francophones de la lutte contre la désinformation » 

 16h30 – 18h00 Réseautage express & Cocktail de clôture  
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DÉROULÉ DES SESSIONS 
 
 

Session n°1 - « Edition 2022 des Jumelages :  bilan et retours 

d’expériences »  

 

Modération :  M. Cyril NTONE, Attaché de programme (DAPG) 

 

La session n°1 se consacre à la valorisation des résultats atteints au terme de l’édition 2022 des 

jumelages, à la présentation des huit projets collaboratifs sélectionnés ainsi qu’au retour d’expérience 

des organisations de la société civile francophone lauréates. Vérification des faits, éducations aux médias 

et à l’information ainsi que la diffusion des connaissances sur les phénomènes de désinformation sont 

mis à l’honneur.  

 

 

Intervenants :  
 

1. Herve KINGBEWE (BANOUTO, Rédacteur en Chef),  

Projet « COZI »  

 

2. Juliette TOUSSAINT (SURLIGNEURS, Responsable partenariats),  

Projet « DEFI »  

 

3. Joel TADEGNON (COAWEB/TOGO CHECK, Vice-Président),  

Projet « Tous contre les infox » 

 

4. Sally Bilaly SOW (ASSOCIATION VILLAGEOIS 2.0 / GUINEE CHECK, Président),  

Projet « EMIN »  

 

5. Thomas CHAIMBAULT (ENSSIB, Responsable mission Relations internationales),  

Projet « Actions de formation sur la lutte contre la désinformation à destination des professionnels de 

l’information » 

 

6. Jonas RAZANADRAKOTO (PHAROS, Coordinateur projet),  

Projet « Mutualisation des expériences, formation et sensibilisation à la lutte contre la désinformation 

en République centrafricaine, au Cameroun et en France » 

 

7. Blaise Pascal ANDZONGO MENYENG (EDUK-MEDIA, Président),  

Projet « Engager les jeunes et les organisations de la société civile dans la lutte contre la désinformation 

à travers l’Education aux Médias et à l’Information » 

 

8. Sammy M. BUSHE (CONGOCHECK, Directeur général) 

Projet « Formations en techniques de vérification des faits des radios communautaires et sensibilisation 

de la jeunesse contre la désinformation en Centrafrique »  

 
 

 
 

 

❖  
 
 

 



 

 

 
Session n°2 - « Les pratiques innovantes » 
 

Modération : Tidiane DIOH, Spécialiste de programme (DAPG)  

 

La session n°2 est dédiée à la valorisation de pratiques innovantes, notamment déployées au cours de 

l’édition 2022 du jumelage. Vérification des faits en contextes de pluralisme religieux et culturels ; 

« legal-checking » et la « gestion des rumeurs » à l’échelle communautaire sont quelques des 

nombreuses facettes de la lutte contre la désinformation au sein de l’espace de francophone. La 

France, le Cameroun, la Belgique et la République Centrafricaine sont mises à l’honneur.  

 

Intervenants 

 
1. M. Vincent COURONNE (LES SURLIGNEURS, Président) : « Lutter contre la désinformation par le 

droit : le Legal checking ».   
 

2. M. Paul Joël KAMTCHANG (ADISI, Chargé de suivi-évaluation)  
« Discours de haine et désinformation : la vérification des faits au service de la cohésion sociale au 
Cameroun » 

 

3. M. Rémy DJAMOUSS (RMCC, Animateur radio)  
« Lutter contre la désinformation à l’échelle communautaire : la « gestion des rumeurs »  par les 
radios communautaires centrafricaines » 

 

4. M. Abdoulaye GUINDO (DONIBLOG, Président) : « Retour d’expérience : le projet 
BenbereVérif au Mali » 

 

❖  
 

Session n°3 - « Maximiser l’impact de la lutte contre la 

désinformation » 

 

Modération : Bertrand LEVANT, Chef du projet Lutte contre la désinformation (DAPG)  
 

La session n°3 se propose d’évoquer les bonnes pratiques mobilisées par les initiatives francophones 

pour optimiser la dissémination de leurs travaux et ainsi maximiser l’impact de la lutte contre la 

désinformation.  
 

Intervenants 
 

1. M. Timothée GIDOUIN (DATAGORA, Fondateur) : « La valorisation des données comme outil de 

vulgarisation des travaux de lutte contre la désinformation » 
 

2. M. Mme Amélie GUE (AMINET, Animatrice télé) : « Passer outre la fracture numérique :  

l’hybridation des contenus de lutte contre la désinformation »  
 

 

3. Alexis KOFFI (Bénévoles de l’EMI) : « L’expérience de l’EMITour pour la sensibilisation des 

jeunesses burkinabé, camerounaise et ivoirienne aux enjeux de la lutte contre la désinformation » 
 

4. M. Tidiani TOGOLA (TUWINDI, Président) : « La mutualisation des compétences et ressources 

entre les médias contemporains et traditionnels : l’expérience de la « Grande Rédaction » au Mali » 
 

5. Djibril DIAKHATE (EBAD, Directeur des études) : « La diffusion des savoirs et connaissances 

sur la désinformation : la journée d’étude sur l’EMI » 

 

 

❖  

 



 

 

 

Session °4 - « L’apport de la recherche en source ouverte 

(OSINT) à la lutte contre la désinformation » 

 

 

La session n°4 se consacre à l’application de la méthode « OSINT » (Recherche en source ouverte) 

dans le domaine de la lutte contre la désinformation. L’association OPENFACTO, experte dans la 

réalisation d’enquête au moyen de l’OSINT dressera les opportunités offertes par une telle approche, 

dans une logique de partage d’expériences, d’expertises et de pratiques utiles avec les OSC 

bénéficiaires des jumelages.  

 

Intervenants 

 
1. M. Adrien GEVAUDAN (OPENFACTO) : « OSINT et lutte contre la désinformation : quelles 

perspectives ? » 
 

2. M. Sally SOW (GUINEE CHECK) & Joel TADEGNON (TOGO CHECK) : « Mise en contexte de 
l’OSINT : les cas de la Guinée et du Togo »  

 
 

❖  
 
 

Session n°5 - « Actualités de la lutte contre la désinformation » 

 

Modération : Bertrand LEVANT, Chef du projet Lutte contre la désinformation (DAPG)  
 

La session n°5 est dédiée à la présentation des actualités de la coopération francophone en matière de 

lutte contre la désinformation. Elle se scinde en deux parties : la première, consacrée à l’actualité propre 

de l’OIF et de son projet phare   de « Lutte contre la désinformation » (appel à projet 2023 ; mise à 

niveau de la plateforme francophones des initiatives de lutte contre la désinformation « ODIL ») ; la 

seconde permettra aux participants et les structures qu’ils représentent de partager leurs actualités 

respectives.  

 

Intervenants :  

 
1. Nelly PAILLEUX (CHECKFIRST), « Projet Cross-over »; 

2. Denis TEYSSOU (AFP) « Medialab de l’AFP » ; 

3. Valdez ONINA (AFRICA CHECK) : « Conclusions du Sommet du Fact-Checking de Naïrobi »; 

4. Thomas CHAIMBAULT (ENSSIB) : « Numéro spécial ENSSIB/EBAD de la revue scientifique » 

5. Divina FRAU-MEIGS (Savoir*Devenir) : « Initiative You Verify : perspectives » 
 

 

❖  

Conclusion de l’atelier - Réseautage express & cocktail de 

clôture 

 
L’Atelier se conclut par un cocktail de clôture aux allures de réseautage express. Les participants 

partageront un moment de convivialité signant la fin des travaux.  

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est une institution fondée sur le 

partage d’une langue, le français, et de valeurs communes. Elle rassemble 88 États et gou- 

vernements. 

 
Le rapport sur la langue française dans le monde, publié en 2018, établit à 300 millions le 

nombre de locuteurs de français. Présente sur les cinq continents, l’OIF mène des actions  

politiques et de coopération dans les domaines prioritaires suivants : la langue française et la 

diversité culturelle et linguistique ; la paix, la démocratie et les droits de l’Homme ; l’éducation 

et la formation ; le développement durable et la solidarité. Dans l’ensemble de ses actions, 

l’OIF accorde une attention particulière aux jeunes et aux femmes, ainsi qu’à l’accès aux 

technologies de l’information et de la communication. 

 
La Secrétaire générale conduit l’action politique de la Francophonie, dont elle est la porte- 

parole et la représentante officielle au niveau international. Louise Mushikiwabo a été élue à 

ce poste lors du XVIIe Sommet de la Francophonie, en octobre 2018, à Erevan (Arménie). 

Mme Mushikiwabo a pris ses fonctions en janvier 2019. 

 
 

54 ÉTATS ET GOUVERNEMENTS MEMBRES     

Albanie • Principauté d’Andorre • Arménie • Belgique • Bénin • Bulgarie • Burkina Faso • 

Burundi • Cabo Verde • Cambodge • Cameroun • Canada • Canada-Nouveau-Brunswick • 

Canada-Québec • Centrafrique • Comores • Congo • République Démocratique du 

Congo • Côte d’Ivoire • Djibouti • Dominique • Égypte • France • Gabon • Grèce • Guinée • 

Guinée-Bissau • Guinée équatoriale • Haïti • Laos • Liban • Luxembourg • Macédoine du Nord 
• Madagascar • Mali • Maroc • Maurice • Mauritanie • Moldavie • Monaco • Niger • Roumanie 

• Rwanda • Sainte-Lucie • Sao Tomé-et-Principe • Sénégal • Seychelles • Suisse • Tchad • 

Togo • Tunisie • Vanuatu • Vietnam • Fédération Wallonie-Bruxelles 

 
 

7 MEMBRES ASSOCIÉS    

Chypre • Émirats arabes unis • France–Nouvelle-Calédonie • Ghana • Kosovo • Qatar • Serbie 

 
 

27 OBSERVATEURS    

Argentine • Autriche • Bosnie-Herzégovine • Canada/Ontario • Corée du Sud • Costa Rica • 

Croatie • Dominicaine (République) • Estonie • Gambie • Géorgie • Hongrie • Irlande • Lettonie • 

Lituanie • Louisiane • Malte • Mexique • Monténégro • Mozambique • Pologne • Slovaquie • 

Slovénie • tchèque (République) • Thaïlande • Ukraine • Uruguay 

 
 
 
 
 
 

 

ORGANISATION INTERNATIONALE 
DE LA FRANCOPHONIE 

19-21, avenue Bosquet, 75007 Paris – France 
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