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 Le mot du secrétaire exécutif 
 

Monter d’un cran……… 

2021 a été pour l’organisation dont j’ai la 

lourde charge, une année de challenges à 

la fois institutionnel, technique, 

partenariale et de conjoncture. Ce dernier 

point pour ne pas dire le moins, a été 

marqué par une baisse drastique de notre 

budget, de nombreuses opportunités 

annulées à cause de la pandémie à 

coronavirus. 

 

Cependant, ADISI-Cameroun, grâce à son plan stratégique 2020-2024 a adopté une approche résiliente. Ce 

qui lui a permis de garder le point haut afin de maintenir allumée, la flamme de son jusqu’au-boutisme. 

Ceci n’a été rendu possible que grâce à la merveilleuse équipe d’hommes et de femmes, jeunes talentueux 

qui rendent ma mission possible au quotidien. Grâce aussi, à ces nombreux partenaires qui nous font de 

plus en plus confiance et à qui, nous disons merci mille fois. 

2021 a été aussi une année de développement institutionnel pour nous. Au-delà des contacts que nous avons 

dans la sous-région et dans certains coins de l’Afrique, ADISI-Cameroun a officiellement posé ses valises 

en République centrafricaine (RCA) à la faveur du projet « Desinfox-Afrique » financé par le Ministère 

français de l’Europe et des Affaires étrangères porté par CFI. Ce pas vers l’extérieur, marque ainsi, une 

extension de notre expertise mais également, un développement institutionnel tel que prévu dans notre plan 

stratégique évoqué supra. Les prochains mois seront également décisifs dans ce sens. 

Pour l’année 2022, ADISI-Cameroun entend poursuivre ses projets et sa vision stratégique en les renforçant 

et en les densifiant. C’est pourquoi, fidèle aux innovations, notre organisation entend poursuivre la 

modernisation de ses activités. Notamment en important au Cameroun, l’outil Decidim développé par Open 

Source Politics dans le cadre de la digitalisation de la participation citoyenne dans notre « Hub des 

Communes Ouvertes ». Le Gouvernement Ouvert, va poursuivre son bonhomme de chemin. Notre 

organisation étant partie prenant à l’implémentation des principes du PGO au Cameroun, entend continuer 

à mobiliser les acteurs aussi bien institutionnels, techniques, et financiers autour de ce beau projet qui 

connait des avancées significatives.   

 
Paul- Joel KAMTCHANG, Secrétaire Exécutif 

ADISI-Cameroun 
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A propos d’ADISI-Cameroun  
 

 

 

’Association pour le Développement Intégré et la Solidarité Interactive (ADISI-

Cameroun) est une organisation de la société civile et de Droit Camerounais qui depuis 

des années milite pour la défense des droits humains à savoir : l’Accès à l’information et la liberté 

d’expression ; Son cœur de métier est l’information et la gouvernance de celle-ci. Son siège social est situé 

à Douala la capitale économique du Cameroun au lieu-dit Feu rouge Bessengue au 3ème étage de la 

microfinance AZICCUL dans le 1er Arrondissement. 

Axes stratégiques : 

 Accès à l’information et l’Open Data Le plaidoyer et lobbying pour l’adoption d’une loi sur les 

libertés d’accès à l’information au Cameroun-Freedom Of Information Act. Le journalisme des données est 

une nouvelle forme de journalisme basée sur le factuel, la pertinence et l’irréfutabilité des données et de 

l’information. 

 Liberté d’expression, de presse et Data Journalism Formation et accompagnement 

technique et technologique, autonomisation des journalistes en matière d’accès aux sources d’information. 

Sensibilisation sur le rôle de pilier de la démocratie qu’est le journaliste et thermomètre de la société. 

 Digital Rights Les Droits numériques sont les droits de l’homme et les droits légaux qui 

permettent aux individus d’accéder et d’utiliser des appareils électroniques (Ordinateurs, Smartphones et 

bien d’autres) et des réseaux de télécommunications. 

 Le concept est lié à la protection et à la réalisation des droits tels que, le Droit à la vie privée et à 

la liberté d’expression dans le contexte des technologies numériques, en particulier Internet. Dans ce cas 

particulier, Adisi-Cameroun permet l’ouverture des données sur le volet du digital via son site 

d’information en ligne et ses plateformes numériques. 

 Etudes et Recherches Les résultats sont de véritables outils d’aide à la décision. Autant ils 

donnent une vue panoramique du problème abordé. Tout comme pour les journalistes, ils rendent les articles 

de presse plus pertinents et illustrent pour plus de force. 
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2-1 Notre vision 
 

 

Une Afrique plus ouverte où règnent la paix et la stabilité pour un développement inclusif et durable. 

2-2 Nos missions 
 Œuvrer à la réalisation des instruments nationaux, régionaux et globaux de promotion de la bonne 

gouvernance et des droits humains par la mobilisation d’acteurs et de réseaux dynamiques et 

intègres ; 

 Influencer les politiques publiques par la mise à disposition d’informations fiables, scientifiques et 

crédibles relevant des nouvelles technologies de l’information et de la communication (fact 

checking, open data, data journalism).   

 

2-3 Notre Équipe 
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e staff d’ADISI-Cameroun est actuellement constitué de sept (08) individus permanent qui se 

mobilisent au quotidien dans la mise en œuvre de ses activités. Ce personnel est constitué 

notamment : 

 D’un secrétaire exécutif qui travaille à la coordination de tous les services de cette 

organisation ; 

 Une responsable des activités administratives et des finances. Celle-ci s’assure de la 

gestion financière des activités et de la gestion du personnel; 

 Un responsable des programmes. Celui-ci travaille à la planification, le suivi et 

l’évaluation des projets qui ont cours au sein de l’organisation ; 

 Une responsable du digital et de la communication. Celle-ci s’assure de la visibilité 

des activités des activités de l’organisation sur ses différentes plateformes numériques ; 

 IT Specialist. Celui-ci mène les activités d’infographie et de programmation notamment 

la mise des articles en ligne, le management de la plateforme de communication entre autres ;  

 Une équipe d’experts. Ce sont des consultants qui interviennent pour des tâches bien 

précises et de façon circonstancielle dans le cadre des projets mise en œuvre au sein de 

l’organisation ;   

 Une équipe de journalistes chapoté par une rédactrice en chef. Celle-ci travaille au 

quotidien à la production des articles d’enquêtes, de Data Journalisme, d’actualités et de fact-

checking qui sont régulièrement publiés sur la plateforme d’information DataCameroon. 
 

2-4 Nos consultants  
 

ans le processus de mise en œuvre des activités, le 

personnel travaille constamment avec des experts. 

Ceux-ci interviennent dans le cadre des projets bien précis. 

Il faut noter que l’organisation fait appel à un expert ou le 

recrute, compte tenu de l’activité à réaliser. Au courant de 

l’année 2020, ADISI-Cameroun a de façon générale 

travaillée avec (10) consultants dans le cadre des différents 

projets qu’elle a coordonné dans le processus de leur mise 

en œuvre. 

L 
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2-5 Nos volontaires 
 

e personnel permanent d’ADISI-Cameroun 

travaille régulièrement avec des volontaires 

encore appelés collaborateurs externes. Ceux-ci se 

déploient en permanence sur le terrain dans le 

cadre de la collecte des données destinées à la 

production des articles qui sont publiés dans le site 

d’information ou d’autres activités de 

l’organisation hors de son siège. Pour ce faire, ils 

sont présents dans plus de six Régions notamment 

dans le Nord, le Nord-Ouest, le Sud-Ouest, l’Est, 

le Centre, le Littoral entre autres. 

 

2-6 Nos cibles et bénéficiaires 
Dans le processus de mis en œuvre des programmes à ADISI-Cameroun, plusieurs cibles et 

bénéficiaires sont visés il s’agit notamment des :   

            Citoyens (jeunes et autres) ; 

Organisations de société civile ;  

Activistes ;   

Gouvernement ;                                     

Collectivités locales et territoriales ; 

Journalistes, blogueurs ;  

Femmes ; 

 Conseillers municipaux et élus locaux. 

 

 

2-7 Raison d’Etre  
 

ADISI-Cameroun est une organisation de la société civile à but non lucratif, apolitique et non 

confessionnelle, de droit camerounais œuvrant depuis des années pour la défense des droits humains et 

pour la promotion de la bonne gouvernance. 
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 Nos succès en 2021 
 
 

 

 

n rapport avec notre Plan stratégique 2020 - 2024, plusieurs activités  et 

programmes ont été mis  en œuvre en 2021.  Compte tenu du contexte 

marqué par la crise sanitaire de la Covid-19 et surtout de la crise sécuritaire 

dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ces derniers ont été réajustés 

afin que nos cibles puissent bénéficier à travers nos axes stratégiques notamment 

accès à l’information et open data, liberté d’expression et presse 

DataJournalism, digital right, étude et recherche. Il est à noter que plus de 500 

bénéficiaires ont été directement atteints dans le cadre de la mise en œuvre de 

nos activités allant de janvier à décembre 2021.  

  

Accès à l’information & open data  
 

 ACCES A L’INFORMATION 
 

4-1 COVID-19 RESPONCE IN AFRICA 
 

 

a. Liberté d’accès à l’information & liberté d’expression 
 

u moment où le monde entier en général et le Cameroun en particulier traverse une situation de 

chao engendré par la pandémie 

de la maladie à Corona virus,  

les réflexions convergent  vers les 

recherches des solutions susceptibles de 

ramener la stabilité.   Dès lors, il a s’agit 

pour les acteurs et professionnels de 

l’information et autres de mettre sur pied 

des mécanismes permettant de s’adapter 

à une situation de crise et intégrer des 

changements stratégiques et ce depuis le 

début de cette pandémie, pour continuer à produire des résultats et avoir un impact. A cet effet, Adisi-

Cameroun a élaboré et mis en œuvre des actions en vue de répondre à cette crise sanitaire mondiale. 

E 

A « ACCЀS A L’INFORMATION 

ET AUX DONNÉES PUBLIQUES 

EN PÉRIODE DE COVID-19 AU 

CAMEROUN» 
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 Il a été concrètement à travers ce rapport, d’évaluer l’impact réel des ̎ mesures gouvernementales de 

lutte contre la Covid-19 sur les libertés publiques 

au Cameroun ̎.  L’objectif final a été de dégager 

non seulement les atteintes aux libertés publiques 

causées par les mesures anti Covid-19 du 

gouvernement, mais aussi de faire des propositions 

en vue d’améliorer le respect de l’exercice des 

libertés publiques face aux défis aussi légitimes de 

lutte contre la pandémie du Coronavirus notamment 

en contexte camerounais. 

Cette étude a montré enfin mise en exergue les 

limites aux libertés publiques partagées d’une part et 

dénoncées d’autre part et a d’apporté autant que 

possibles quelques propositions, pour mieux garantir 

les libertés publiques (impératifs de l’Etat de Droit) 

en contexte de lutte nationale contre la pandémie du 

Coronavirus (impératifs sanitaires). 

 

 Open data   
 

’un des principes auquel ADISI-Cameroun reste fidèle est l’ouverture des données aux publics cible ; 

car notre organisation considère et surtout reconnait l’Open 

Data comme un outil d’accès à l’information et cela est plus 

que jamais une pratique nécessaire au niveau local pour 

susciter l’engagement citoyen. Cela n’est possible qu’à 

travers les politiques de libération des données et de 

l’information, afin de susciter un engagement des citoyens au 

sein de leurs institutions notamment au niveau local. Pour ce 

faire, il faut avant tout assurer la disponibilité et l’accessibilité 

d’une information de qualité.  

 

L 

Plus d’une dizaine de journalistes présents dans le cadre du 

Café de Presse présentation du rapport de l’impact des mesures 

luttes contre la Covid-19 au sur les libertés publiques au 

Cameroun.         

 

 

Rapport d’impact l’impact des 

mesures gouvernementales de 

luttes contre la Covid-19 au 

sur les libertés publiques au 

Cameroun 
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 Presse DataJournalism 
 
 

https://datacameroon.com est en effet 

la plateforme de communication où sont publiés 

les articles et édité par Adisi-Cameroun sur ses 

différentes rubriques notamment le fact-checking, les interviews, l’actualité, les enquêtes les reportages 

et les analyses. De janvier à décembre 2021 le pool DataCameroon a produit et mis au total à la 

disposition du public (internautes) 275 articles donnant des informations sur divers aspects de 

l’actualité et des faits dans le pays sur cette plateforme.  

  

https://datacameroon.com/
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Digital right & Droit de l’homme 
 

Question d’accès à internet 
 

ombreuses études notamment celle menée par le cabinet Hootsuite et We are social sous le titre « digital 2020 » ont 

permis d’émettre la conclusion selon laquelle  environ 9,15 millions d’internautes dont 4,3 millions sont utilisateurs 

des réseaux sociaux. Ceci sur une population globale estimée à 26,88 millions d’habitants en janvier 2021. Car, selon 

les auteurs de cette 

étude, la population du 

Cameroun a augmenté 

de 672 mille (+ 2,6%) 

entre janvier 2020 et 

janvier 2021. Un 

chiffre ayant augmenté 

de 1,3 million (+ 16%) 

entre 2020 et 2021. Ce 

qui leur faire dire que 

le taux de pénétration 

de l’Internet au 

Cameroun se situe à 

34,0% en janvier 2021. 

  Cependant, il est à 

noter qu’il existe des entraves à l’accès à internet dont le principal est le coût.  

 

'Objectif principal de ce projet a été 

d' « étudier le niveau d'accès à l'internet et 

l'exercice des droits numériques au Cameroun, 

aussi de mettre en lumière les défis qui pèsent 

sur l'écosystème numérique au Cameroun ». A 

cet effet, une enquête a été menée sur le terrain 

et cela a abouti à l’élaboration du rapport sur les 

« Dynamiques de l’accès à internet au Cameroun : 

Tendances, défis et perspectives ».   602 personnes 

ont participé avec succès à l'enquête 

principalement dans six (6) villes et régions 

métropolitaines du Cameroun, dont Yaoundé, la capitale métropolitaines du Cameroun, dont Yaoundé, 

Douala, Buea, Bamenda, Bafoussam et Maroua, représentant le Centre, le Littoral, le Sud et l'Est 

N 

L 



 

Rapport annuel des activités 2021 
  

1
2

 
1
2

 
représentant respectivement les régions du Centre, du Littoral, du Sud-Ouest, du Nord-Ouest, de l'Ouest 

et de l'Extrême-Nord.  En effet, une brève présentation des conclusions tirées des données de terrain donne 

lieu de constater qu’il existe 

une forte prégnance soit 85% 

des fake news qui circulent sur 

les plateformes, la 

désinformation soit 81%, des 

services internet médiocres 

soit 80%, une infrastructure 

internet médiocre soit 76%, le 

coût élevé des paquets de 

données/appels soit 76% des 

forfaits de données/appels 

75%, piratage 62%, discours de haine 59%, vie privée limitée 55%, et le fossé numérique entre les sexes 

28%. Tels ont été ici les principaux obstacles aux activités numériques et médiatiques au Cameroun en 

lumière à  travers cette étude. 
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 Doit de l’homme 
L a été question notamment dans les conclusions de ce rapport de préciser que l’arrivée de 

Nouvelles Technologies de l’Information et 

de Communication a engendré d’autres formes 

de violences, qui s’expriment à travers les 

discours de haine, la désinformation en ligne 

(réseaux en l’occurrence) et les journalistes n’en 

sont pas épargnés.  Et de rappeler que ces menaces ont 

des incidences à la fois sur la liberté 

d’expression et l’accès à l’information. Nous 

n’avons pas manqué d’y rappeler qu’il serait 

nécessaire pour les décideurs de mettre sur 

pied des mécanismes de responsabilisation 

pour la sécurité notamment des journalistes 

par des interventions et des stratégies ancrées 

dans le droit international des droits de la 

personne, par le renforcement de la dénonciation des 

violations des droits de la presse, le recours à des sanctions ciblées. Ci-dessous quelques 

recommandations qui pourront contribué à renforcer la lutte contre toutes les formes de violence sur les 

journalistes. Nous avons aussi pu à cette étude mettre en lumière le nombre de journalistes qui ont subi 

des injustices dans le contexte du Cameroun et de faire une répartition par sexe des journalistes qui sont 

été interpelés dans la période allant de 2019 à 2021.  
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Civic tech & participation citoyenne 
 
 

 Civic tech  
 

ans le cadre de nos activités notamment dans 

le cadre du projet d’appui à la 

décentralisation au sein des communes, il a été 

organisé et effectué des formations au suivi et à la 

participation citoyenne des politiques publiques par 

le digital à l’endroit des jeunes des communes 

bénéficiaires. 

Cela dans l’optique de créer une communauté 

locale de jeunes leaders formés à l'information, à 

l'ouverture des données locales et au suivi des 

politiques publiques, afin de promouvoir la 

« Civic Tech » et de renforcer le fonctionnement 

démocratique des sociétés.  
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 Participation citoyenne 
 

 

Fondée sur trois principes/modèles, l’approche inclusive/ par participation dans sa mettre en œuvre dans 

le contexte de il s’agit notamment de : 

L’action publique 

L’action collective  

La mobilisation  

Les orientations de l’engagement citoyen :   

 Appuyer le développement du pouvoir d’agir ou une démarche d’empowerment ; 

 Mettre les citoyens au cœur des 

services publics ; 

 Démocratiser la politique de la 

ville ; 

 Accompagner un renversement de 

démarche par la formation et la co-

formation ; 

 Changer l’image des quartiers. 

 

Dans notre intervention notamment 

dans le cadre d’appui des mairies dans 

le processus de la décentralisation, 

notre équipe a organisé des ateliers 

pour outiller les jeunes au suivi des 

politiques publiques.  Une soixantaine 

de jeunes représentatifs des 

différentes couches sociologiques 

repartir en 60% de garçon et 40% de 

filles ont pu acquérir des 

connaissances en matière d’usages des outils digitaux d’information et de communication dans 

principalement 4 communes qui bénéficient actuellement de l’intervention dans les régions du centre et 

du Littoral,  
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Partenariat avec les Mairies et accompagnement 
de la décentralisation 

 

 Signature des partenariats de collaboration avec 
les mairies 

 

ous avons dans le cadre de notre intervention dans 

les communes pour un gouvernement ouvert, signé 

des accords de partenariat avec plusieurs Mairies pour l’appui dans le processus de la décentralisation, de 

la densification des outils digitaux d’information et de communications. Il s’agit notamment des Mairies 

de Loum, Makénéné, Penja. Celles-ci rejoignent ainsi celles avec lesquelles nous travaillons déjà les 

deux dernières années.  
 

 Outillage des mairies en outil digitaux de 
communication  

 

ans l’optique de densifier les outils de 

communication afin d’améliorer la 

qualité de communication et de l’information nous 

avons mené des activités à cet effet, à l’instar de :  

N 
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La remise des matériels 

numériques de 

communication à savoir des 

ordinateurs portable et des 

modems pour faciliter l’accès 

à internet.  

ans la même veine 

les  responsables 

de la 

communication des mairies 

des communes bénéficiaires 

de notre intervention ont été formés en outil de gestions/ management des informations sous toutes ses 

formes notamment sur : Le Marketing territorial et gouvernance locale ; La participation citoyenne et 

mobilisation communautaire ; Le plans et Campagnes de Communication digitale ;  L’Open Data et 

accès à l’information locale ;  Le Community Managment ; La Gestion des sites web. 

  

D 
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 Formations & renforcement des capacités 
 
 

 

ans la continuité de la mise en œuvre des 

activités du projet d’appui à la 

décentralisation, il a été organisé et mené en 

collaboration avec nos points focaux et l’équipe de 

la Mairie des ateliers de formation dans les 

communes bénéficiaires, il s’agit de la commune 

Makénéné, la commune de Loum.  

A cet effet, les jeunes reçu des connaissances en 

matière du suivi des politiques publiques  et 

surtout en ce qui concerne les usages des 

plateformes numériques et réseaux sociaux des 

outils numériques ; afin de contribuer au 

développement  de leurs collectivités.  

Ceci contribue davantage à entrer dans la 

dynamique du numérique en Afrique en général et au Cameroun en particulier. En janvier 2021, un rapport 

produit par Hootsuite et We Are Social réseaux sociaux, montrait d’ailleurs qu’ « il y avait 26,60 millions 

de connexions mobiles au Cameroun en 

janvier 2021. Le nombre de connexions 

mobiles au Cameroun a augmenté de 2,6 

millions (+ 11%) entre janvier 2020 et 

janvier 2021. Faisant ainsi passer le 

pourcentage de connexions mobiles au 

Cameroun en janvier 2021 à 99 % de la 

population totale. Ceci avec la précision 

que de nombreuses personnes au 

Cameroun ont plus d’une connexion 

mobile. 
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 Rapport de production DataCameroon janvier – décembre  

 
 

e janvier à Décembre 2021, le pool 

DataCameroon s’est mobilisé 

quotidiennement sur le terrain pour la collecte des 

données pour produire et publier les articles  dans les 

différentes rubriques notamment actualité, enquête, 

vérification des faits (Fact-Checking), interviews, 

analyses. Les données ci-représentées, présentent en 

effet les différentes variations des productions 

mensuelles des articles. 

                Nombre d'articles publiés entre Janvier et Décembre 2021  

Mois Fact-Checking Enquêtes Interviews Analyse Actualités 

Janvier 9 6 1 0 10 

Février 3 10 3 0 9 

Mars 7 8 3 0 10 

Avril 7 7 1 0 13 

Mai 3 4 1 0 11 

Juin 3 5 0 1 10 

Juillet 3 5 1 0 6 

Août 5 7 2 0 8 

Septembre 3 7 2 1 13 

Octobre 6 5 1 0 14 

Novembre 3 4 0 0 13 

Décembre 4 6 3 0 8 

Total 2021 56 74 18 2 125 
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 Communication janvier – décembre 2021 

 

 

 

  

Réseaux sociaux (Suivi des pages Année 2021) 

  

Mois 

Page Facebook 
Compte Twitter Compte Instagram Compte Linkedin 

Adisi-Cameroun Data cameroon 

Vues  Inter Follow Vues  Inter Follow Vues  Inter Follow Vues Inter Follow Vues Vues Inter Follow 

JAN 

N/A 

265140 84031 32384 8861 

FEV 433399 128350 31747 9608 

MARS 654624 253649 20235 56844 

AVRIL 498270 546032 28273 29188 

MAI 416301 540967 33592 19230 

JUIN 1152361 844 479 10 669 26 967 

JUIL 1320390 853271 21943 25644 

AOÛT 1458137 1623102 10770 44666 

SEPT 833976 420478 1300600 2638 220985 

OCT 1046737 516556 1236422 26370 396236 

NOV 1162952 490374 1848343 26215 429351 

DEC 1162952 490374 1848343 26215 429351 

Total 

annuel  4 206 617 8 116 404 8 710 081 114 151 1 546 233 

Sous l’angle de la communication, nos différentes plateformes et réseaux sociaux ont été quotidiennement alimentés par les articles de data 

journalism et de Fact-checking produits, ci-dessus un récapitulatif annuel des vues, des interactions et des followers de nos plateformes et réseaux 

sociaux.  

Comme on peut bien y observer, les données fluctuent selon que l’on passe d’un mois à un autre. Bien évidemment, cela est dû au fait de la 

variation des contenus de nos publications qui varient selon les thématiques abordées courant le mois.  
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 Statistiques Janvier-Décembre 2021 du site DataCameroon   
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 Administration et finance  
 

e graphique retrace suffisamment l’évolution des sorties en terme des dépenses financières 

qu’ADISI-Cameroun a effectué entre Janvier et Décembre 2021. Il en ressort que nos 

dépenses n’évoluent pas de façon standard, cela ne s’explique pas le fait que compte tenu de 

la programmation des activités dans le cadre d’un projet et des besoins mensuels exprimés par le 

personnel, les dépenses peuvent être vues en hausse baissent.   

 

 Projets en cours 
 

ans le cadre des interventions élaborées courant l’année 2021, bien qu’ayant achevé la 

majorité nous en avons encore dont la mise en œuvre se poursuit. Il s’agit notamment de.  

 

Projet : Améliorer l’accès à internet pour promouvoir et protéger les droits numériques au 

Cameroun, dont l’objectif principal est de Déceler et maitriser les freins à l’accès à internet au 

Cameroun. 

Projet : Appui à la décentralisation et la sécurisation digitale 

des journalistes en zone de crise au Cameroun, qui vise d’une 

part à Accompagner la décentralisation dans sa composante 

promotion de l’accès à l’information et aux données publique 

locale et la participation citoyenne qui connait une nouvelle 

tournure au Cameroun et d’Appuyer les journalistes et des 

Osc des zones en crise à assurer leur sécurité numérique en 

période de crise d’autre part.  

C 

D 

3 269 295 3 305 992

8 139 542

3 368 900

2 221 025 2 389 650

4 329 362

2 619 550

5 313 700

3 614 615
3 114 050

4 510 986

JanvierFevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sep Oct Nov Déc

COURBE D'ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE L'ANNÉE 2021 

QUI S'ÉLÈVENT A LA SOMME DE 46 196 667 FCFA
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Projet : « Désinfox Afrique » ; dont l’objectif est de Contribuer à une information fiable, objective 

et indépendante en Afrique centrale et en Afrique de l’Ouest (Sénégal, Cameroun, République 

centrafricaine, Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire).   

Projet CIPESA : Produire un rapport de recherche sur les voies et effets de la désinformation au 

Cameroun. 

 

 Plan stratégique 202O-2024 

ans l’optique de réaliser ses objectifs stratégiques qui sont notamment « Œuvrer à 

l’avènement de la démocratie, de la bonne gouvernance, des Droits humains en Afrique 

centrale et au Cameroun », de Promouvoir une gouvernance numérique inclusive et encourager la 

participation des femmes et des jeunes aux instances de décision fort d’une maitrise des outils 

modernes technologiques » et surtout de « Participer à une meilleure intelligibilité des questions 

actuelles émergentes en vue de proposer des réponses structurelles durables en Afrique », ADISI-

Cameroun  va davantage dans le cadre des programmes qui seront mis en œuvre pour le compte de 

l’année 2022, procéder dans un dynamisme afin de garder le cap sur son plan stratégique 2020-

2024. La mise en œuvre de la stratégie d’ADISI-Cameroun demeure jusqu’ici focaliser autour de 

des actions tel que cela avait été préalablement défini. Il s’agit notamment : 

 De la coordination cohérente dans l’environnement de travail et dans la mise en œuvre des 

programmes, 

 De la communication efficace, 

 De la gouvernance organisationnelle dont un suivi évaluation répondant aux impératifs de 

l’organisation, 

 De l’acquisition des partenariats durables et d’un réseautage assez conséquent, 

Pour ne relever que cela. 
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 Nos partenaires 
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ANNEXES 
 

 Bilan global des activités ADISI-Cameroun 2021 ; 

 Captures d’écran des articles de datajournalisme et fact-checking publiés ; 

 Prise de vue des descentes de terrain. 
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BILAN GLOBAL DES ACTIVITES ADISI-CAMEROUN 2021 
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CAPTURES D’ECRAN DES ARTICLES DE FACT-CHECKING PUBLIES 
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CAPTURES D’ECRAN DES ARTICLES DE DATAJOURNALISMES  
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PRISE DE VUE DES DESCENTES DE TERRAIN 

 


