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INTRODUCTION  

Parti du constat selon lequel au regard des efforts que fourni le Cameroun son 

implication effective dans le monde du digital, notamment avec la montée en 

puissance de communication numérique et le boom des réseaux sociaux, il en 

est ressorti que l’accès à la ressource principale à savoir internet n’est tou-

jours pas aisé à cause de plusieurs paramètres. Il s’agit notamment du coût 

d’accès à internet. Il a été par ailleurs question de rappeler qu’au-delà de ce 

coût qui est une entrave à l’accès à intérêt, il est davantage nécessaire de 

s’intéresser au revenu moyen des camerounais qui est en deçà d’un dollar par 

jour depuis ces 10 dernières années. 

Alors, c’est dans le souci d’apporter sa contribution la moindre peut-on le 

dire, ADISI-Cameroun a entrepris cette intervention intitulée « Améliorer l’ac-

cès à internet pour promouvoir et protéger les droits numériques au Came-

roun », donc la mise en œuvre a durée précisément 8 mois.  

 Le présent rapport ressort point par point l’ensemble des activités qui ont été 

effectuées tout au long de ce projet. Il s’agit ici des réalisations qui y été faites, 

à l’instar des résultats obtenus, des défis, la pérennité de l'intervention ; bref 

assurément tous les éléments dans le processus de mise en œuvre du dudit 

projet qui ont permis d’atteindre les objectifs définis dans le cadre du projet.  

 

RAPPEL DES OBJECTIFS DU PROJET 
 

 Objectif général du projet  

Déceler et maitriser les freins à l’accès à internet au Cameroun 
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 Objectifs spécifiques 
 Élaborer une étude qui répertorie et catégorise les types d’entrave à 

l’accès à internet au Cameroun et formuler les recommandations pour 

améliorer l’accès afin de garantir les libertés sur internet ; 

 Conduire un plaidoyer vers les différentes cibles identifiées dans le rap-

port d’étude ; 

 Conduire une campagne digitale d’accès à internet au Cameroun en as-

sociant les blogueurs et les influenceurs/artistes. 

1. Description détaillée des progrès et des résultats obtenus  
Dès la signature du contrat entre ADISI-Cameroun le partenaire IFEX en date 

du 29/03/2021, il a été lancé un appel à recrutement d’un consultant national 

devant conduire l’étude. Après étude des différents dossiers des candidats, 

nous avions finalement sélectionné et recruté un consultant doté des 

compétences sur le numérique et maitrisant le microcosme numérique du 

Cameroun. 

 

1.1   Etape 1 : Collecte des données et élaboration d’un rapport d’enquête 
(Résultats)  

 Un contrat de service a été passé entre ADISI-Cameroun et le 

Consultant en date du 19 avril 2021   

Dans l’optique de mieux orienter les travaux du consultant, l’équipe projet a 

élaboré et mis à sa disposition des TDR à cet effet. 

Dès l’entame des travaux, le consultant a procédé tout d’abord à l’élaboration 

d’une fiche de collecte constituée des questions en rapport avec la 

thématique (questionnaires en annexe); 
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Il a par la suite constitué une équipe de volontaires dont chaque membre a 

eu la charge de collecter les données dans une région bien définie. Cela a 

d’ailleurs permis de faciliter et accélérer le processus du travail de  terrain.  

 Collecte, dépouillement et analyse des données de terrain  

Un total de 602 répondants ont participé avec succès à l’enquête de terrain 

dans six (6) villes et régions métropolitaines du Cameroun, notamment 

Yaoundé, Douala, Buea, Bamenda, Bafoussam, et Maroua, représentant 

respectivement les régions du Centre, du Littoral, du Sud-Ouest, du Nord-

Ouest, de l’Ouest et de l’Extrême-Nord. Les résultats de l’enquête de terrain 

ont permis de corroborer une  existence effective des défis à l’accessibilité de 

l’internet au Cameroun ainsi qu’à l’exercice des droits numériques. 

Le dépouillement et l’analyse des données collectées auprès des participants 

à partir de l’application Google Forms, ont mis en exergue les conclusions 

suivantes : les fausses nouvelles (85%), la désinformation (81%), les coupures 

d’électricité constantes (81%), les mauvais services internet (80%), la 

mauvaise infrastructure internet (76%), le coût élevé des forfaits de 

données/appels (75%), les services internet limités (65%), Le piratage 

informatique (62%), les discours de haine (59%), la limitation de la vie privée 

(55%), la surveillance par l’Etat et les FAI (48%), l’analphabétisme numérique 

(38%) et le fossé numérique entre les sexes (28%) sont les principaux 

obstacles à leurs activités numériques et médiatiques au Cameroun. 

 Rapport élaboré  

A l’issu du dépouillement et  de l’analyse des données de terrain, s’en est suivi 

la rédaction à proprement du rapport détaillé. A cet effet, de nombreux 
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échanges ont eu lieu notamment avec le consultant à la suite des deux (02) 

drafts du  rapport soumis par celui-ci. Les remarques et les suggestions qui 

ont été faites ont  permis au consultant de mieux étoffé le contenu dudit 

rapport ; avant que soit enfin soumis en deux versions (version anglaise et 

version française) le rapport final et approuvé en septembre 2021.   

Il est d’autant plus important de rappeler que le contenu du rapport met en 

exergue les grandes lignes suivantes : Le cadre juridique et institutionnel de 

l’internet et des droits numériques au Cameroun ; Dynamique de l’accès à 

internet et paysage médiatique au Cameroun ; le fossé numérique : jeunes, 

femmes et hommes ; initiatives locales et contraintes aux activités numériques 

au Cameroun ; recommandations des parties prenantes pour la promotion des 

libertés numériques au Cameroun.  

2.1  Etape 2 : Plaidoyer ciblé (Résultats)  
 Première présentation officielle du rapport à Yaoundé 

 
Dans le cadre de la présentation du rapport dans la ville de Yaoundé, les 

différentes cibles étaient 

notamment les administrations 

travaillant sur les questions 

numériques (Minpostel, MINAT 

etc) ; Le régulateur des 

télécommunications ; Agence 

Nationale des Technologies de 

l’Information et de la 

Communication ; La Commission Nationale des Droits de l’Homme et des 
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Libertés ; La société civile travaillant sur les questions des droits numériques 

et des droits de l’homme ; Médias/journalistes.  

L’organisation et la mise en œuvre de cette activité s’est déroulée comme 

suite : une fois que la cible a été sélectionnée, des invitations couplées   du 

programme  de l’activité et des TDR leur ont été envoyés.  

La présentation officielle du rapport dans la ville de Yaoundé s’est tenue à 

YAAHOT hôtel le mercredi 29 Septembre 202 ; intitulé : les dynamiques de 

l’accès à internet au Cameroun : tendance, défis et perspectives.  

Il a été question de rappeler que ledit  rapport a été élaboré dans le cadre du 

projet Améliorer l’accès à internet pour promouvoir et protéger les droits 

numériques au Cameroun et d’on l’objectif principal vise à promouvoir et 

protéger l'accès à l'internet au Cameroun. Comme inscrit dans son agenda, 

cette activité s’est déroulée sur deux temps forts notamment la présentation 

du rapport d’enquête à proprement dit suivi d’une table ronde sur « l’accès à 

internet et droits humains au Cameroun ». Après l’arrivée et l’installation des 

participants, la présentation a effectivement commencé à 10h. Dès l’entame 

de la session et notamment dans la première partie c’est-à-dire la 

présentation du rapport, il a été  présenté les objectifs de l’étude, puis la 

présentation des résultats de ladite enquête suivie d’une séance de questions 

réponses avec les participants.  

La seconde partie consacrée à la ronde avec un panel constitué des 

administrations et des organisations intéressées par les questions de droits 

d’internet et de droit de l’homme. A ce niveau quelques aspecte du rapport 

notamment en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel de l’accès 

à internet et des droits numériques au Cameroun, ont été mise en exergue, il 



 7 

 
 

Rapport des activités  

s’agit des statistiques du point de vue du rapport qu’il a noté comme suite : 

« 15,50% de camerounais seulement connaissent les lois qui régissent l’activité 

numérique au Cameroun ; ce qui explique probablement la montée en puissance 

des discours de haine en ligne et de la cybercriminalité. 53% ne connaissent pas 

les lois et 30% les connaissent partiellement ». Les intervenant étaient 

davantage revenu sur les entraves de l’accès à internet au Cameroun telles 

que élaborées dans le rapport à savoir : le coût élevé des forfaits ; la mauvaise 

infrastructure internet ; le mauvais service internet ; le service internet limité ; 

les coupures constantes d’électricité ; l’analphabétisation numérique ; la 

fracture numérique entre sexes ; le piratage ; les discours de haine ; le piratage ; 

la confidentialité limitée ; les fakes news etc.   

 

 Deuxième présentation officielle du rapport à Douala 

Dans le cadre de la présentation du rapport dans la ville de Douala, les 

différentes cibles étaient notamment le patronat, les fournisseurs d’accès à 

internet, les opérateurs, les consommateurs d’internet, les OSC/ONG de la 

région du Littoral et les Médias basés à Douala.  

Comme pour le cas de la ville de Yaoundé, l’organisation et la mise en œuvre 

de cette activité s’est déroulée dans le même processus à savoir : une fois que 

la cible a été sélectionnée, des invitations couplées   du programme  de 

l’activité et des TDR leur ont été envoyés.  
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La présentation officielle du rapport dans la ville de Douala s’est tenue le jeudi 

10 Février 2022. A cet 

effet, il a été précisé 

au public d’entrée de 

jeu que ce rapport a 

été élaboré dans le 

cadre du projet 

Améliorer l’accès à 

internet pour 

promouvoir et protéger les droits numériques au Cameroun et vise à promouvoir 

et protéger l'accès à l'internet au Cameroun. Comme inscrit dans son agenda, 

cette activité a essentiellement portée sur la présentation du rapport 

d’enquête. Avec à l’entame la présentation des objectifs dudit rapport à 

savoir : Présenter le niveau d’accès à l’internet et l’exercice des droits 

numériques au Cameroun, ainsi que les défis auxquels est confronté 

l’écosystème numérique au Cameroun ; Mettre en lumière les effets positifs et 

pervers en matière d’utilisation de l’internet et des plateformes numériques en 

général ;  Interpeler toutes les parties prenantes à une implication effective 

pour la promotion d’un usage responsable de l’internet et des plateformes 

d’information et de communication au Cameroun ; Promouvoir la mise en 

œuvre des dispositions légales et institutionnelles qui régulent l’utilisation de 

l’internet au Cameroun. Il a été  par la suite présenté les résultats des analyses 

des données collectées sur le terrain qui révèlent 56 % contre 44 % d'hommes 

et de femmes respectivement, âgés de moins de 20 ans à 60 ans, avec une 

prédominance (74 %) des personnes âgées de 21 à 40 ans, des formations 
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diverses, notamment l'enseignement supérieur (54 %), secondaire (19 %), 

professionnel (17 %), informel (7 %) et de base (3 %) ; et de professions telles 

que le secteur privé (34%), les étudiants (27%), le secteur public (15%), le 

secteur informel (14%), les ONG/OSC (8%), et d'autres, y compris les 

chômeurs..  

3.1 Etape 3 : Campagne digitale (Résultats)  
 Campagne avec les blogueurs de l’ABC et Influenceurs web 

Ce moment du projet a permis d’intensifier grâce à une campagne digitale 

avec un groupe d’influenceurs sur les droits des citoyens à accéder sur 

internet. 

Cette activité a démarré avec l’implication des blogueurs et artiste dans la 

course. Ceux-ci ont à travers les comptes Facebook et Twitter publiés des 

messages sensibilisant les  public/ internautes sur  le numérique et les droits 

des citoyens à accéder sur internet. On pouvait lire sur des datavizs conçus 

pour la circonstance des messages tel que :   ̎Accéder à internet est un droit 

pour les citoyens camerounais  ̎ (annexe) ;  C̎haque citoyen camerounais doit 

utiliser internet librement ̎(annexe) ;  F̎aciliter  aux citoyens camerounais l’accès 

à internet est un devoir de l’Etat ̎(annexe).  

Du 03 au 17 février 2022, des blogueurs et artiste comédien du Cameroun ont 

accompagné ADISI-Cameroun dans la campagne numérique de son rapport 

d’enquête intitulé : « Dynamiques de l’accès à internet au Cameroun : 

Tendances, défis et perspectives ».  Chacune de ces  personnes influentes a 

choisi sa plateforme de prédilection pour mieux extérioriser le rapport 

d’enquête. Facebook et Twitter sont les réseaux sociaux qui ont été 

principalement mis en avant.  
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2. Difficultés rencontrées et défis inattendus  
Pendant la mise en œuvre des activités du présent projet, l’équipe projet à 

fait face à un certains de difficultés qu’elle a due braver afin d’atteindre les 

objectifs prédéfinis.  

 Au niveau de la collecte des données sur le terrain  

En ce qui concerne la collecte des données sur le terrain, la principale 

difficulté qu’a rencontrée l’équipe était  l’accès aux sources d’informations ; 

car certains étaient à priori sceptiques au questionnaire qui leur était soumis. 

Toutefois, après avoir compris les enjeux et les objectifs du projet se prêtaient 

finalement à l’exercice et c’est dans cette optique que l’activité s’est  menée. 

De façon plus explicite, pendant la collecte des  données sur le terrain la 

principale difficulté était liée au fait les informateurs notamment dans les 

zones en crise étaient réticentes face au sujet.  

 Il a été question pour surmonter cela, de leur amener à comprendre que 

l’étude nous permettait d’avoir un état des lieux en ce qui le niveau d’accès 

des populations à internet au Cameroun afin de pouvoir élaborer un 

document plaidoyer qui davantage susciter les pouvoirs publics à mettre sur 

pied des solutions pour améliorer l’accès à internet au Cameroun. Mais de 

leur assurer par-dessus tout l’anonymat dans le cadre de cette activité.   

Une autre difficulté qui n’était pas des moindre est le temps ; car pour couvrir 

un échantillon considérable prendre plus de temps pour un tel projet aurait 

été d’une force capital notamment pour la collecte et la compilation des 
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données, compte tenu non seulement de la sensibilité du sujet mais aussi de 

la densité de la population.  

 

 Au niveau de la présentation du rapport  

Une autre difficulté s’est révélée  pendant présentation officielle du  rapport. 

Il s’agit de l’absence des participants ayant au préalable accepté et validé leur 

présence avec accusé de réception  par mail.  

Dès lors, l’équipe projet a capitalisé sur la médiatisation de ces activités en 

accordant davantage d’audience aux médias déployés pour la circonstance.  

3. Collaboration avec d'autres membres de l'IFEX, ou avec des groupes en 
dehors du réseau IFEX  

Dans la mise en œuvre de ce programme, il n’y pas eu de collaboration avec 

d’autres membres de l’IFEX et aucunement avec des membres des groupes 

en dehors du réseau de l’IFEX.  

4. Les succès du projet et de manière mesurable les défis de l'AI et/ou de 
sa diffusion et de son intégrité  

Dans le processus de réalisation du projet, un ensemble d’activités ont été 

programmés. Il a  été question  pendant toute la durée de vie du projet de 

réaliser toutes activités. Cela a donc permis d’aboutir un ensemble de 

résultats. Il s’agit ici et de façon précise de : 

-  01 consultant recruté ;  

- 01 équipe formée de 06  volontaires pour la collecte des données sur le 

terrain ;  

- 06 régions investiguées au Cameroun ; 
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- 602 informateurs soumis au questionnaire, dans le cadre de la collecte des 

données pour la rédaction du rapport d’enquête ; 

- Plus de 30 médias impliqués dans la réalisation du projet (présentation du 

rapport) ;  

- 40 dossiers de presse monté et adressé aux médias participants à la 

présentation du rapport ;   

- Plus de 100 acteurs des droits de l’homme et du numérique, organisations 

de la société civile touchés dans la réalisation du projet (présentation du 

rapport) ; 

- 01 rapport sur les  dynamiques de l’accès à internet au Cameroun en deux 

versions élaboré ;  

- 02 présentations officielles du rapport faite soit une dans la ville de 

Yaoundé et l’autre dans la ville de Douala ;  

- 02 Rapports des activités « présentation officielle du rapport sur les 

dynamiques de l’accès à internet au Cameroun : enjeux, défis et 

perspectives », Yaoundé et à Douala ;  

- 02 Fiche de présence de la présentation officielle du rapport à Yaoundé et 

à Douala ; 

- 05 blogueurs impliqués dans la campagne digitale ;  

- 01 artiste influenceur impliqué dans la campagne digitale ; car ayant 

parfaitement compris les enjeux et surtout les objectifs du projet ;   
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- 19 publications, 3 514 réactions, 18 partages, 120 commentaires à travers 

Facebook. Tels sont les résultats relevés directement dans l’instant qui 

suivait les publications ;   

- 11 publications ont été réalisées, avec 60 réactions, 31 partages et 4 

commentaires Sur Twitter directement dans l’instant qui suivait les 

publications.  

 Soutien de l'IFEX, dans  la réalisation du programme  

Notre support financier dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, 

provenait principalement de l’IFEX. Notons que ce  sont ces fonds qui ont 

rendus possibles la réalisation des activités aussi bien sur le terrain (collecte 

des données) que toutes les autres activités (impression de 200 exemplaires 

physiques du rapport 100 pièces en version anglaise et 100 pièces versions 

française ; de l’organisation jusqu’à la présentation du rapport). 

5. Notre engagement auprès des citoyens, des ministères et des entreprises de 
médias sociaux dans la progression vers notre objectif global de campagne.  

Cet engagement relève davantage des orientations et surtout des moyens 

utilisé pour véhiculer les informations sur les différents contenus produits 

pendant cette campagne.  

 Engagement auprès des citoyens 

De prime à bord, les questions formulées pour la collecte de données sur le 

terrain a été davantage une approche participative, qui nous a permis non 

seulement de nous rapprocher des citoyens, mais aussi de prendre des 

informations assez objectives de ceux-ci étant donné qu’il en présence 

massive en ligne et sur les réseaux sociaux ; par conséquent sont étroitement 

concernés par le problématique du numérique et de l’accès à internet.   
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Cela permet sous un autre angle de Susciter cher les citoyens une  pratique, 

une utilisation plus responsables des médias et des médias sociaux. Par 

exemple, éviter la diffusion de fake news, de fausses informations, de 

piratage, d’escroquerie, de discours haineux, etc. en ligne et hors ligne. 

 

 

 Engagement auprès des ministères 

La formulation du rapport d’enquête sur les Dynamiques de l’accès à internet 

au Cameroun en mettant en exergue les enjeux, les défis et les perspectives 

a été un moyen de faire un plaidoyer auprès des pouvoirs publics afin de 

mieux faire passer les messages :   ̎ Accéder à internet est un droit pour les 

citoyens camerounais ̎ ; Chaque citoyen camerounais doit utiliser internet 

librement ̎;  ̎Faciliter  aux citoyens camerounais l’accès à internet est un devoir 

de l’Etat.̎ Cette action mise en œuvre dans ce programme vise à tirer une 

sonnette d’alarme, afin que soient pris en compte les recommandations 

élaborées à l’issu des conclusions donc l’une des principales serait d’Organiser 

un dialogue constructif entre le gouvernement, les OSC et les FAI dans l’optique 

de rechercher collectivement des solutions applicables à l’échelle mondiale pour 

mieux protéger et respecter la liberté d’expression et la vie privée des 

Camerounais et leurs activités en ligne.  

 Engagement auprès des entreprises de médias sociaux 

Il est question au travers de ce programme de susciter les entreprises de 

médias sociaux à prendre plus aux sérieux, si cela n’est pas déjà le cas des  

perversités (fausses nouvelles, désinformation,  Le piratage informatique, les 

discours de haine, etc.) auxquelles sont exposés les internautes dans le cadre 
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de leurs activités en ligne. Cela pour amener ceux-ci à collaborer davantage 

avec le gouvernement, les fournisseurs d’accès à Internet, la société civile et 

les autres parties prenantes pour limiter les écarts de comportement de la 

part des internautes, les contenus incendiaires et la désinformation, afin 

d’éviter que les relations intercommunautaires ne se dégradent davantage.  

 

6. Perspectives du projet  

 Au niveau de la planification du projet 

Pour  ce qui est des activités et de leur planification, l’action visait en perspec-

tive et ce de façon progressive, une mise en lumière des effets positifs et per-

vers en matière d’utilisation de l’internet et des plateformes numériques en 

général ; ensuite une interpeler toutes les parties prenantes à une implication 

effective pour la promotion d’un usage responsable de l’internet et des pla-

teformes d’information et de communication au Cameroun ; pour enfin pro-

mouvoir la mise en œuvre des dispositions légales et institutionnelles qui ré-

gulent l’utilisation de l’internet au Cameroun. Cette dernière action est d’au-

tant plus une qui sera menée de façon continue, étant données que dans 

notre contexte ce qui est dit n’est pas forcement ce qui est fait.   

 Avec les parties prenantes du projet 

Construire un réseau d’acteurs avec d’autres organisations de la société civile 

partageant les mêmes objectifs, dans l’optique de porter davantage des 

plaidoyers sur des thématiques similaires.    

 Pendant la campagne ou du plaidoyer   
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Faire des participants des acteurs qui s’engagent autant que faire se peut  

pour la promotion d’un usage responsable de l’internet et des plateformes 

d’information et de communication au Cameroun. 

 Avec les collaborateurs ou des partenaires 

Souder davantage les liens de partenariat afin de continuer à mettre en œuvre 

les initiatives sensiblement proche de celui qui a été jusqu’ici réalisé ou peut 

d’autres encore qui entre sans doute dans les missions des collaborateurs ou 

des partenaires.  

Il est surtout question dans les perspectives de nos  objectifs d’élaborer et de 

mettre en œuvre un programme sur les droits numériques et inclusion au 

Cameroun, dans l‘optique de contribuer à une inclusion et une adaptation des 

utilisateurs/internautes dans  l’écosystème numérique/digital au Cameroun.  

7. À l'aide de l'échelle suivante, indiquer notre degré de satisfaction à l'égard 
de cette initiative. Veuillez expliquer. [Très satisfait, plutôt satisfait, neutre, 
plutôt insatisfait, très insatisfait]. 

Très satisfait : ceci dans la mesure où cette initiative est tombé à point nommé 

et surtout réalisée au moment où la question du numérique et de l’accès à 

internet de façon plus spécifique, fait objet aussi bien des débats médiatisés 

que des études menées tant en contexte camerounais que dans tout autre  

pays du monde. Alors, les réflexions qui constituent la quintessence du 

contenu de notre rapport pourront pour le mieux contribuer à apporter la 

solution pour remédier ou du  moins limiter les effets pervers qui tendent à 

mettre en mal internet qui se veut en grande partie, une ressource qui offre 

plusieurs opportunités dans nombreux aspect de la vie notamment 

l’éducation, le commerce électronique (e-commerce), les opérations 
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bancaires, la recherche, les réseaux sociaux, la santé, le transport, la 

communication, les réseaux sociaux, l’information et bien d’autre encore.   
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8. Annexes   

- Documentation,  

 Contrat du consultant ;  

 Termes de référence du consultant ;  

 Questionnaire pour collecte  des données sur le terrain ; 

 Agenda de la présentation officielle du rapport à Yaoundé  et à Douala ; 

 Rapports de la présentation officielle à  Yaoundé  et à Douala (en pièce 

joints) ;   

 Dossier presse du rapport ; 

 Exemplaire d’invitation adressée aux participantes dans la ville de Yaoundé 

et de Douala ; 

 

- Photos  

 Capture des publications faites sur l’activité ;  

 Capture des articles rédigés et publiés ; 

 Datavizs conçus en prélude de l’activité ;    

 Datavizs des contenus publiés pendant la campagne digitale ;  

 Présentation officielle du rapport à Yaoundé ;  

 Présentation officielle du rapport à Douala.  
 

- Liens  

 Liens articles publiés sur le rapport ;  

 Lien du rapport.   
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Contrat du consultant 
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Rapport des activités  
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Rapport des activités  
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Rapport des activités  

 

Termes de référence du consultant 

 



 23 

 
 

Rapport des activités  
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Rapport des activités  
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Rapport des activités  

 

Questionnaire pour collecte  des données sur le terrain  
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Rapport des activités  
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Rapport des activités  
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Rapport des activités  
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Rapport des activités  

  

Agenda de la présentation officielle du rapport à Yaoundé   

 



 30 

 
 

Rapport des activités  

 
Agenda de la présentation officielle du rapport à  Douala  
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Rapport des activités  

Dossier presse du rapport  

 



 32 

 
 

Rapport des activités  
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Rapport des activités  
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Rapport des activités  
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Rapport des activités  
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Rapport des activités  
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Rapport des activités  
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Rapport des activités  





Exemplaire d’invitation adressée aux participantes 
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Capture des publications faites sur l’activité 
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Capture des articles rédigés et publiés 
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Datavizs conçus en prélude de l’activité  
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Datavizs des contenus publiés pendant la campagne digitale 
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https://datacameroon.com/acces-a-internet-au-cameroun-60-des-utilisateurs-nont-aucune-culture-numerique/  

https://datacameroon.com/acces-a-internet-environ-31-de-camerounais-passent-4-a-6-heures-en-ligne-chaque-jour/  

https://teleasu.tv/google-et-youtube-en-tete-des-sites-web-les-plus-visites-au-cameroun/  

https://adisicameroun.org/2021/09/27/rapport-dynamiques-de-lacces-a-internet-au-cameroun/  

http://michele-ebongue.over-blog.com/2022/02/acces-a-internet-les-tendances-les-defis-et-les-perspectives-devoiles-dans-un-
rapport-d-enquete.html  

https://letdk237.net/internet-au-cameroun/ 

https://horizoncamer.com/2022/02/13/acces-de-linformation-au-cameroun-adisi-cameroun-presente-son-rapport-denquete/ 

https://mybusiness237.wordpress.com/2022/02/16/cameroun-les-sites-de-divertissement-attirent-plus-les-camerounais/ 

Liens  

https://datacameroon.com/acces-a-internet-au-cameroun-60-des-utilisateurs-nont-aucune-culture-numerique/
https://datacameroon.com/acces-a-internet-environ-31-de-camerounais-passent-4-a-6-heures-en-ligne-chaque-jour/
https://teleasu.tv/google-et-youtube-en-tete-des-sites-web-les-plus-visites-au-cameroun/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fadisicameroun.org%2F2021%2F09%2F27%2Frapport-dynamiques-de-lacces-a-internet-au-cameroun%2F%3Ffbclid%3DIwAR1kxOYsSfjJYfgQEkLvc1-GuIJFNW1ZrHI6FXwxssdHIPVUOB4VEAq69_Q&h=AT2BCNker-cIRgSdJdpYoh3blZlGd4N5cRJkPDX4FqBQeh8oeuuZEgvdFbh9vhFwTyiyB1B7LGCOr9TKLsgBhvIJsd-gcBJLH1idiDX4odx5W1_Of9Y3sgU_HuFVjVu-u83bGQ
http://michele-ebongue.over-blog.com/2022/02/acces-a-internet-les-tendances-les-defis-et-les-perspectives-devoiles-dans-un-rapport-d-enquete.html
http://michele-ebongue.over-blog.com/2022/02/acces-a-internet-les-tendances-les-defis-et-les-perspectives-devoiles-dans-un-rapport-d-enquete.html
https://letdk237.net/internet-au-cameroun/
https://horizoncamer.com/2022/02/13/acces-de-linformation-au-cameroun-adisi-cameroun-presente-son-rapport-denquete/
https://mybusiness237.wordpress.com/2022/02/16/cameroun-les-sites-de-divertissement-attirent-plus-les-camerounais/
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Photos de la présentation officielle du rapport à Yaoundé  

 



 48 

 

 



 49 

 

 

 

 

Présentation officielle du rapport à Douala 
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