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THÈME :
« Internet : protection des données sensibles et lutte contre les fausses informations »

COMITÉD’ORGANISATION
Appel à communication
Il est porté à la connaissance des experts nationaux et internationaux que le Cameroun
compte organiser du 07 au 09 mai 2018 à Ebolowa, le Forum National sur la Gouvernance de
l’Internet.
Afin de garantir le succès à cet important évènement, le Comité d’organisation lance
un appel à communication sur les thèmes ci-dessous.
La date limite de réception des propositions est fixée au dimanche 29avril 2018 à
23H59min.
Les propositions (short bio, communication, photo, contact) seront envoyées à
l’adresse électronique : igf@antic.cm
La liste des experts sélectionnés sera rendue publique au plus tard le jeudi 03 mai
2018 sur le site web de l’évènement http//www.igf.cm.
Pour toute information supplémentaire, veuillez nous envoyer un courriel à l’adresse
igf@antic.cm
LISTE DES THÈMES ET GRANDES LIGNES DE CONTENUS
1. Fausses informations :
- Définitions ;
- Motivations ;
- Canaux de diffusion (sites web, SMS, réseaux sociaux, …) ;
- Dégâts ;
- Lutte contre les fausses informations ;
- Mesures de sécurité à adopter ;
- Crédibilité des informations en ligne.
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2- Protection contre les effets néfastes de l'Internet et des outils TIC :
- Conséquences de l'utilisation de l'Internet et des TIC sur les populations ;
- Moyens de protection contre les effets néfastes ;
- Programmes de télévision destinés à la jeunesse ;
- Comment verrouiller l’accès à certaines chaînes de télévision ?
- Contrôle parental sur la consommation des contenus des médias.
3- Responsabilité des Acteurs sur Internet :
- Lois et règlements en matière de communication ;
- Enjeux et impacts de l’Internet ;
- Internet et droits de l’Homme ;
- Protection de la dignité des personnes, notamment de l'enfance et de la jeunesse dans les
médias ;
- Sanctions prévues pour les auteurs ;
- Perspectives.
4- Renforcement de la sécurité des données sensibles dans le « cyberespace
national » :
- Lois et règlements en matière de communication ;
- Définition et présentation des droits relatifs aux donnéessensibles et confidentielles ;
- Renforcement de la protection de la vie privée et de la souveraineté étatique ;
- Développement d’un environnement numériquede confiance.
5- Outils de développement de l’économie numérique :
- Enjeux de la crypto-monnaie ;
- Instauration de la confiance dans les transactions électroniques ;
- Sécurité dans les transactions en ligne ;
- Opportunités et défis du protocole Internet IPv6 ;
- Importance du domaine national « .CM » ;
- Points d’échange Internet (IXP) : défis et opportunités ;
- Comment gérer les phénomènes de disruption économique et sociale liées à l’innovation
numérique ?
6- Perspectives :
- Cloud Computing ;
- Big data ;
- Intelligence artificielle.
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