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  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 2023, procéder dans un dynamisme collectif, afin de rester focus sur son plan stratégique 2020-2024. 

La mise en œuvre de la stratégie d’ADISI-Cameroun demeure jusqu’ici focaliser sur des actions qui avaient été 

préalablement définies. Il s’agit notamment : 

✓ De la coordination dans l’environnement de travail et dans la mise en œuvre des programmes/ projets ; 

✓ 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. 

 

I- PLAN STRATEGIQUE 2020-2024 

 

  

D 

       Plan 

   Stratégique 

   2020-2024 

https://adisicameroun.org/plan-strategiques/
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II- A Propos d’ADISI-Cameroun 
 

 

1. Objectifs Stratégiques 
    Pour le bon fonctionnement, la réalisation de ses missions et l’atteinte de ses objectifs stratégiques, 

il est adopté les approches suivantes : 

 Promouvoir l’accès à l’information et l’Ouverture des données ; 

Plaider pour l’adoption au Cameroun d’une loi sur les libertés d’accès à l’information ; 

Sensibiliser l’Etat à ses engagements sur le plan régional et international en matière d’accès à 

l’information comme un droit de l’homme, cconformément à la Charte africaine des droits et 

des peuples, la Déclaration universelle des droits de l’homme ; 

Sensibiliser les journalistes et médias sur leur position de pilier de la démocratie. 

2. Notre vision 
Notre organisation vise une Afrique avec des institutions plus ouvertes, qui promeuvent la paix et 

l’équité pour un développement inclusif et durable. Ainsi, permettre aux citoyens d’avoir de 

meilleures conditions d’accès à l’information, la liberté d’expression, la promotion de la bonne 

gouvernance en établissant des liens innovants et fructueux entre les acteurs étatiques (dépositaires 

de l’autorité de l’Etat) élus locaux, et les citoyens est notre priorité. Pour y parvenir, nous faisons 

appel au nom de la solidarité internationale, à la fraternité qui unit les peuples en Afrique, au 

Cameroun et dans le monde. 

3. Notre Mission 
Œuvrer à la réalisation des instruments nationaux, régionaux et internationaux 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). Cela passe par :  

           La création de partenariats ; 

Le développement des outils de communication : Création de plateforme (portails web) ; 

La formation : pour faciliter la participation citoyenne des jeunes à la conception et à 

l’élaboration des politiques publiques ; 

La mise en place des séances de monitoring pour le renforcement des capacités. 

4. Notre Réseau 
ADISI – CAMEROUN a pu intégrer plusieurs réseaux tant au niveau national qu’au niveau 

international. 
 

Au niveau national : 

Cameroon Advocacy ; 

            La plateforme camerounaise pour les élections pacifiques 
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 Au niveau international :  

IFEX (International of Freedom Expression Exchange); 

AFEX (Africa Freedom of Expression Exchange); 

Opening Africa Ligue Africaine des Web Activistes pour la Démocratie -Africtivistes ; 

OCA (Open Central Africa). 

5. Notre Team  
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III- NOS PERFORMANCES 2022 

 

1. Accès à l’information & Open Data 
  

 

 

 

  

DEFINITION ET BUT DU DATAJOURNALISME 

 

 

DEFINITION ET BUT DU DATAJOURNALISME 

 

LES ACADEMIES 
 

DULES 

ACADEMIES 

DU 
 

Définitio

n : Le 

datajourn

alisme est 

une 

approche 

qui vise à 

la collecte 

et le 

traitement 

de 

l’informat

ion base 

sur le 

scraping, 

la 

DataVizu

alisation 

et le 

storytellin

g. Elle se 

veut une 

façon 

innovante 

de 

raconter 

les faits, 

en mettant 

à 

contributi

on 

Définition : Le datajournalisme est une approche qui vise à la collecte et le traitement de l’information base 

sur le scraping, la DataVizualisation et le storytelling. Elle se veut une façon innovante de raconter les faits, 

en mettant à contribution de nouvelles compétences en matière de recherche, d’analyse et de visualisation de 

données.  

But : Offrir au public, des informations et des analyses plus compréhensibles et accessibles.  

OBJECTIF PRINCIPAL DES ACADEMIES DATAJOURNALISME  

Mettre à la disposition des journalistes/ boursiers des techniques de journalisme basé sur les données, les 

infographies, les graphiques, dans la production des informations à publier. 

  

 

DEFINITION ET BUT DU DATAJOURNALISME 

Définition : Le datajournalisme est une approche qui vise à la collecte et le traitement de l’information base 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=d46cb399eac5e274JmltdHM9MTY2NDIzNjgwMCZpZ3VpZD0yYTU5OWVlNS03MGNjLTY2NDYtMjRhMy04ZjA5NzRjYzYwYmImaW5zaWQ9NTM2Mg&ptn=3&hsh=3&fclid=2a599ee5-70cc-6646-24a3-8f0974cc60bb&u=a1L3NlYXJjaD9xPWQlYzMlYTlmaW5pcitwZXJmb3JtYW5jZSZGT1JNPURDVFJRWQ&ntb=1
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Coaching in situ  

 

 

Enquêtes publiées 

sur nos plateformes 

 Visuels conçus 

 et partagés 

Rapports 

élaborés  

Sessions de 

formations  

Sessions de 

coaching 

Personnes 

formées 

 Interactions sur les 

Réseaux sociaux 

5 12 3 2 4 10 27 846 

1-1. Open Data for Environment and Civic Awareness in Cameroon 

   Axes centraux  

Focus sur la mangrove objet de meilleurs reportages 

d'investigation journalistique sur le changement climatique 

et l'environnement ; 

Focus sur les questions environnementales au Cameroun 

notamment la mangrove et de journalismes de données ;  

Formation et coaching des journalistes boursiers ; 

 Ces différents axes ont constitué des modules de formation 

des boursiers. 

 

 

   Axes centraux  

Focus sur la mangrove objet de meilleurs reportages 

d'investigation journalistique sur le changement climatique 

et l'environnement ; 

Focus sur les questions environnementales au Cameroun 

notamment la mangrove et de journalismes de données ;  

Formation et coaching des journalistes boursiers ; 

 Ces différents axes ont constitué des modules de formation 

des boursiers. 

 

Objectifs et pertinence du projet :  

Il est question de façon prioritaire dans le cadre de ce 

projet de sensibiliser le public camerounais sur la 

disparition des mangroves situées aux larges de la 

côte Ouest africaine en général et particulièrement 

sur les rives du fleuve Wouri, les rives de la plage de 

Kribi et de Limbé, la disparition des puits de carbone 

étant la conséquence. Les conclusions formulées à 

l’issue de la présentation des résultats d’enquête le 12 

décembre 2022 dans la ville de Douala, a permis de 

mieux aborder la question des dangers de la 

disparition des mangroves au Cameroun. 

 

 

 

 

Objectifs et pertinence du projet :  

Il est question de façon prioritaire dans le cadre de ce 

projet de sensibiliser le public camerounais sur la 

disparition des mangroves situées aux larges de la 

côte Ouest africaine en général et particulièrement 

sur les rives du fleuve Wouri, les rives de la plage de 

Kribi et de Limbé, la disparition des puits de carbone 

étant la conséquence. Les conclusions formulées à 

l’issue de la présentation des résultats d’enquête le 12 

décembre 2022 dans la ville de Douala, a permis de 

mieux aborder la question des dangers de la 

disparition des mangroves au Cameroun. 

ODECA 
Avec le soutien du Centre for Investigative 

Journalism (CIJ) 
 

ODECA 
Avec le soutien du Centre for Investigative 

Journalism (CIJ) 

Résultats pertinents 

 

 

Résultats pertinents 

 



Rapport annuel des activités  

 

 7 20

22 

    

Visuels conçus 

 et partagés 

Sessions de 

formations  

Sessions de 

coaching 

Personnes formées   Sujets d'enquête 

élaborés 

1 

 

2 4 7 7 

1-2. Open Data for Governance in Cameroon 
(ODAGOCA) 

Avec le soutien de l’International Freedom of Expression Exchange  

(IFEX) 

 

 

Open Data for Governance in 

Cameroon(ODAGOCA) 
Avec le soutien de l’International Freedom of Expression Exchange  

(IFEX) 

 

Objectifs et pertinence du projet :  

L’objectif principal est d’équiper les salles de rédaction de nouvelles approches journalistiques afin de créer 

de nouvelles habitudes éditoriales capables de renforcer le droit à l'information des citoyens. Et aider les 

citoyens à mieux accéder aux bonnes l'information de qualité afin de pouvoir suivre les politiques publiques 

de leurs villes. 

 

 

Objectifs et pertinence du projet :  

L’objectif principal est d’équiper les salles de rédaction de nouvelles approches journalistiques afin de créer 

de nouvelles habitudes éditoriales capables de renforcer le droit à l'information des citoyens. Et aider les 

citoyens à mieux accéder aux bonnes l'information de qualité afin de pouvoir suivre les politiques publiques 

de leurs villes. 

 

Axes centraux : 

 Focus sur la gouvernance objet de meilleurs reportages d'investigation et objet de formation ; 

 Capacitions des journalistes en journalisme de données et en investigation journalistique appliqués 

aux questions de la gouvernance ;   

 Focus sur les sujets d'enquête sur la responsabilité et la transparence et objet de grands reportages 

d'investigation.  

 

 

Axes centraux : 

 Focus sur la gouvernance objet de meilleurs reportages d'investigation et objet de formation ; 

 Capacitions des journalistes en journalisme de données et en investigation journalistique appliqués 

aux questions de la gouvernance ;   

 Focus sur les sujets d'enquête sur la responsabilité et la transparence et objet de grands reportages 

d'investigation.  

 

Résultats pertinents 

 

 

Résultats pertinents 

 

 Visuels conçus et partagés

Sessions de formations

Sessions de coaching

Personnes formées

  Sujets d'enquête élaborés

1

2

4

7

7

REPRESENTATION GRAPHIQUE DES RESULTATS
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1. Evaluations in-situ de la mise en œuvre des projets dans le « Hub communes ouvertes » 

 

 

 

 

 

 

 

1. Evaluations in-situ de la mise en œuvre des projets dans le « Hub 

communes ouvertes  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

IV- COLLABORATION AVEC LES MAIRIES POUR L’ACCOMPAGNEMENT DE LA 

DECENTRALISATION DES COMMUNES 

Présentation des activités en perspective dans le cadre de cette collaboration pour les 

deux prochaines deux années 

 

 

Présentation des activités en perspective dans le cadre de cette collaboration pour les 

deux prochaines deux années 

 

Reconsolidation de la collaboration pour renforcement de la participation citoyenne à 

travers le numérique et l’accès à l’information au niveau local. 

 

 

Reconsolidation de la collaboration pour renforcement de la participation citoyenne à 

travers le numérique et l’accès à l’information au niveau local. 

Recensement des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet lors des deux 

dernières années et élaboration des solutions pratiques.  

 

 

Recensement des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet lors des deux 

dernières années et élaboration des solutions pratiques.  

 

Objectif et pertinence de l’activité :  

Evaluer l’accord de collaboration qui lie 

l’Organisation ADISI-Cameroun aux 

différentes communes qui forment le « HUB 

Communes Ouvertes » Loum, Njombé-Penja, 

Makénéné et Eséka.  Cette évaluation a été 

l’occasion de recueillir les difficultés dans le 

cadre de la mise en œuvre de ladite collaboration 

et poser les jalons d'une perspective plus 

fructueuse. 

 

 

Objectif et pertinence de l’activité :  

Evaluer l’accord de collaboration qui lie 

l’Organisation ADISI-Cameroun aux 

différentes communes qui forment le « HUB 

Communes Ouvertes » Loum, Njombé-Penja, 

Makénéné et Eséka.  Cette évaluation a été 

l’occasion de recueillir les difficultés dans le 

cadre de la mise en œuvre de ladite collaboration 

et poser les jalons d'une perspective plus 

fructueuse. 
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2. Remise des outils de suivi des politiques publiques aux jeunes 

Loum, Njombé-Penja, Makénéné et Eséka 

Suivi des politiques publiques dans les communes par les jeunes 
 

Idée centrale :  

Après les formations reçues dans la précédente phase du projet, les jeunes sont amenés à évaluer les politiques 

dans leur commune. Pour faciliter cet exercice sur le terrain, un ensemble d’outils sont mis à leur disposition pour 

collecter les données sur les projets de développement dans leurs localités.  

Objectif pertinent : 

Elaborer des plaidoyers à l’issue de la collecte des données par les jeunes délégués dans les différentes communes, 

afin que ce soit pris en compte lors de l’élaboration du budget de leur commune.  

Note importante :  

Une fois les fiches remontées, elles sont dépouillées et permettent d’élaborer document de plaidoyer. Ce document 

est validé par les jeunes qui à leur tour, présentent au conseil municipal pour que ce soit pris en compte lors de 

l’élaboration du budget de leur commune pour l’année suivante. 

Rappel :  

Les jeunes sont représentatifs de leur commune et portent la voix de leurs quartiers et village au sein de la 

fédération des jeunes constituée. L’idéal de leur travail porte sur deux axes majeurs : 

1- Être une force de proposition pour la commune. Mettre l’information/données à la disposition de la mairie ; 

2- Participer effectivement à l’élaboration des politiques publiques dans le cadre de la décentralisation par l’accès 

à l’information.  

 

 

 

 

Suivi des politiques publiques dans les communes par les jeunes 

 

 

  
Séances de travail avec les jeunes sur les fiches de collecte 

 

FORMATIONS ET RENFORCEMENT DES 
CAPACITES

 

 

FORMATIONS ET RENFORCEMENT DES 
CAPACITES

 

 

FORMATIONS ET RENFORCEMENT DES 
CAPACITES

 

 

FORMATIONS ET RENFORCEMENT DES 
CAPACITES

 

FACT-CHECKING

 

FORMATIONS ET RENFORCEMENT DES 
CAPACITES

 

 

FORMATIONS ET RENFORCEMENT DES 
CAPACITES

 

 

FORMATIONS ET RENFORCEMENT DES 
CAPACITES

 

 

FORMATIONS ET RENFORCEMENT DES 
CAPACITES
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VII- FACT-CHECKING 

       e desk Fact-checking est l'un des principaux axes de DataCameroon. Il est né de la volonté de réduire et de 

combattre les fausses informations publiées, partagées et diffusées au Cameroun, voire en Afrique (avec une 

incidence au Cameroun) en général. Le desk est animé par une équipe constituée de journalistes internes et des 

correspondants basés dans les différentes régions du pays. 

Grâce à nos différentes formations reçues au cours de l'année 2022, l'équipe de fact-checkeurs de DataCameroon 

a su optimiser ses savoirs pour développer ses aptitudes dans la détection, le choix des sujets et la vérification des 

assertions, au profit de la rédaction. A ces acquis, s'ajoute la rédaction de plus en plus de qualité et la régularité 

des publications. Soit au moins un Fact-checking publié par semaine. Cette régularité nous est surtout motivée par 

les ambitions de la rédaction et les défis à venir, dont le principal est celui d'intégrer l'International Fact-Checking 

Network (IFCN), le plus grand réseau des fact-checkeurs basé à Poynter, institut de journalisme étatsunien, en 

Floride, en 2023. D'où la nécessité de respecter le Code qui édicte les standards internationaux de fact-checking. 

Ce qui fera de DataCameroon, le premier site d'Afrique Centrale à intégrer ce réseau. 

 

       e desk Fact-checking est l'un des principaux axes de DataCameroon. Il est né de la volonté de réduire et de 

combattre les fausses informations publiées, partagées et diffusées au Cameroun, voire en Afrique (avec une 

incidence au Cameroun) en général. Le desk est animé par une équipe constituée de journalistes internes et des 

correspondants basés dans les différentes régions du pays. 

Grâce à nos différentes formations reçues au cours de l'année 2022, l'équipe de fact-checkeurs de DataCameroon 

a su optimiser ses savoirs pour développer ses aptitudes dans la détection, le choix des sujets et la vérification des 

assertions, au profit de la rédaction. A ces acquis, s'ajoute la rédaction de plus en plus de qualité et la régularité 

des publications. Soit au moins un Fact-checking publié par semaine. Cette régularité nous est surtout motivée par 

les ambitions de la rédaction et les défis à venir, dont le principal est celui d'intégrer l'International Fact-Checking 

Network (IFCN), le plus grand réseau des fact-checkeurs basé à Poynter, institut de journalisme étatsunien, en 

Floride, en 2023. D'où la nécessité de respecter le Code qui édicte les standards internationaux de fact-checking. 

Ce qui fera de DataCameroon, le premier site d'Afrique Centrale à intégrer ce réseau. 

En route pour l'IFCN... 
 

En route pour l'IFCN... 

L 
 

L 

Capture d’un de nos articles de vérification publié dans la rubrique Fact-Checking 

 

Capture d’un de nos articles de vérification publié dans la rubrique Fact-Checking 

https://www.ifcncodeofprinciples.poynter.org/know-more
https://www.ifcncodeofprinciples.poynter.org/know-more
https://www.ifcncodeofprinciples.poynter.org/know-more
https://www.ifcncodeofprinciples.poynter.org/know-more
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AUX REGULATEURS 

Construire une véritable synergie entre tous les acteurs (les médias, les organisations de la société civile, les pouvoirs 

publics) pour une lutte véritable contre la Désinformation ; 

Elaborer une loi d’accès à l’information ; 

Armer les acteurs de la communication, du principe de responsabilité en matière de traitement de l’information. 

 

A LA SOCIETE CIVILE 

Mettre l’accent sur l’éducation aux médias à travers les initiatives tel que celles mis en œuvre par l’Association 

camerounaise EDUK-MEDIA qui a pour objectif de développer l’esprit critique face aux consommations et production 

médiatiques ; 

  Former et accompagner les régulateurs aux techniques de fact-checking et à la détection des fausses nouvelles et des 

discours de haine dans le cadre des programmes à l’instar de ceux qui sont déployés par ADISI-Cameroun ; 

      Multiplier les débats de co-construction des outils et système de lutte contre les Fake news et le Désinformation. 

 

AUX MEDIAS 

Redonner aux journalistes le goût de la rigueur dans un contexte où les informations circulent plus rapidement. Il s’agit 

pour les journalistes de respecter la déontologie, de toujours procéder à la confrontation des sources après collecte des 

informations, éviter de courir vers le buzz et le scoop ; 

Multiplier le partage d’expériences à l’instar des forums, séminaires régionaux, programmes d’échanges etc. Sud-Nord 

afin d’outiller les journalistes et leurs apprendre ou renforcer les techniques de fact-checking ; 

Sensibiliser les citoyens pour qu’ils aient la capacité de détecter les fausses informations et freiner la désinformation à leur 

niveau. 

 

VIII- FORUM SUR LA DESINFORMATION  

 

Table Ronde 

 

Master-Class  

 

RECOMMANDATIONS FORTES  

 

OBJECTIF ET PERTINENCE DU FORUM  

Construire une synergie nationale et internationale autour de la lutte contre la prolifération 

des fausses nouvelles au Cameroun. Ce Forum a permis d’explorer le phénomène de la 

désinformation sous tous angles possibles, et de mettre en lumière des aspects restés 

obscurs jusqu’alors du point de vue de certains profanes en la matière. Ce s’inscrit dans 

le cadre du projet Désinfox Afrique, avec l’appui financier de l’agence Française de 

développement médias (CFI). 
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Atelier d’échange  

Aux organisations de la société civile 

(OSC) et ONG  

- Poursuivre l’effort de formation et de 

renforcement de capacités de façon 

durable ; 

- Sensibiliser en coopération avec 

d’autres initiatives et d’autres pôles 

de compétence ; 

- Renforcer les capacités de relais sur 

les réseaux ; 

- Echanger avec d’autres contextes / 

pays. 

Aux bailleurs de fonds  

- Soutenir davantage les pays dans la 

lutte contre la désinformation ; 

- Poursuivre le soutien apporté à la 

recherche. 

 

 

Aux organisations de la société civile 

Atelier d’échange  

 

RECOMMANDATIONS PERTINENTES  

Aux gouvernements et organisations internationales  

- Démocratiser l’accès à internet ; 

- Protéger les journalistes et les blogueurs ; 

- Légiférer et communiquer clairement sur la législation ; 

- Inclure l’éducation aux médias dans les programmes d’éducation 

nationale. 

Aux médias, blogueurs, influenceurs et producteurs de contenu  

- Poursuivre les efforts en termes de rigueur et de neutralité 

journalistiques ; 

- Traiter les sujets en fonction des risques sécuritaires qu’ils 

présentent ; 

- Systématiser et élargir les moyens de veille des journalistes ; 

- Ne pas se limiter à la correction et à la réaction ; 

- Varier les formats de diffusion des vérifications. 

 

 

RECOMMANDATIONS PERTINENTES  

Aux gouvernements et organisations internationales  

- Démocratiser l’accès à internet ; 

- Protéger les journalistes et les blogueurs ; 

- Légiférer et communiquer clairement sur la législation ; 

- Inclure l’éducation aux médias dans les programmes d’éducation 

nationale. 

Aux médias, blogueurs, influenceurs et producteurs de contenu  

- Poursuivre les efforts en termes de rigueur et de neutralité 

journalistiques ; 

OBJECTIF GLOBAL ET BIEN-FONDE DU PROJET 

Cartographier, comprendre et limiter le phénomène de désinformation et ses 

nombreux impacts négatifs sur le vivre-ensemble. Apporter des réponses à la 

problématique des discours de haine nourris de faits erronés ou de stéréotypes, 

qui produisent ou alimentent des tensions, crispations, oppositions aux motifs 

identitaires (culturel et religieux), encore plus dans des contextes forts comme 

des élections ou des crises sécuritaires. 

 

 

OBJECTIF GLOBAL ET BIEN-FONDE DU PROJET 

Cartographier, comprendre et limiter le phénomène de désinformation et ses 

nombreux impacts négatifs sur le vivre-ensemble. Apporter des réponses à la 

problématique des discours de haine nourris de faits erronés ou de stéréotypes, 

qui produisent ou alimentent des tensions, crispations, oppositions aux motifs 

identitaires (culturel et religieux), encore plus dans des contextes forts comme 

des élections ou des crises sécuritaires. 

 

PRESENTATION DU CONSORTIUM  

 L’Observatoire Pharos (France) : Veille / Pluralisme culturel et religieux ; 

  ADISI – Cameroun (Cameroun) : Datajournalisme / Vérification de faits ;  

 Consortium des Journalistes centrafricains pour la lutte contre la 

désinformation (République centrafricaine) : Sensibilisation Communautaire 

à la lutte contre la désinformation. 

 

 

MUTUALISATION DES EXPERIENCES, FORMATIONS, SENSIBILISATION A LA LUTTE 

CONTRE LA DESINFORMATION PRESENTATION DU CONSORTIUM  

 L’Observatoire Pharos (France) : Veille / Pluralisme culturel et religieux ; 

  ADISI – Cameroun (Cameroun) : Datajournalisme / Vérification de faits ;  

 Consortium des Journalistes centrafricains pour la lutte contre la 

désinformation (République centrafricaine) : Sensibilisation Communautaire 

à la lutte contre la désinformation. 

 

IX- MUTUALISATION DES EXPERIENCES, FORMATIONS, 

SENSIBILISATION A LA LUTTE CONTRE LA DESINFORMATION  
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X- PARTAGE D’EXPERIENCES & RENFORCEMENT DES 

CAPACITES DES CAPACITES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

E

N

E

G

A

L  

 

S

E

N

E

G

A

L  

 

RECOMMANDATIONS PERTINENTES   

 

 

RECOMMANDATIONS PERTINENTES   

 

OBJECTIF  

Faire une immersion au sein de la 

rédaction pionnière en matière de 

vérification des faits en Afrique afin de 

capitaliser au sein de DataCameroun et 

précisément dans la rubrique fact-

checking. 

 

 

OBJECTIF  

Faire une immersion au sein de la 

rédaction pionnière en matière de 

vérification des faits en Afrique afin de 

capitaliser au sein de DataCameroun et 

précisément dans la rubrique fact-

checking. 

 

Garder une oreille attentive sur les éditions des journaux et émissions de débats radios/télévisions qui 

représentent une niche pour la détection des sujets, cela passe par un bon monitoring ;  

Penser à diversifier l’offre éditoriale en matière de fact-checking en ayant d’autres formats. Par exemple, 

travailler non pas sur des fausses annonces/communiqués mais plutôt traquer les fausses pages. Les articles de 

vérification non aboutis totalement faute d’une seule source devrons trouver un espace dans la rubrique de fact-

checking ;  

Anticiper sur des fakes, en donnant un maximum d’informations vérifiées auprès des sources appropriées sur 

un sujet précis d’intérêt général dont on sait qu’il peut/va susciter des fausses informations. Ce qu’il faut pour, 

c’est d’en discuter avec la rédaction et être au même niveau d’information et surtout de voir comment mettre 

tout cela en œuvre ;  

Négocier de nouveaux soutiens financiers ou non. A l’instar d’un partenariat non financier avec Google pour 

un meilleur référencement de nos articles ; Il y a aussi une possibilité de partenariat avec l’AFP pour avoir un 

accès gratuit à leur banque d’images.  

 

Garder une oreille attentive sur les éditions des journaux et émissions de débats radios/télévisions qui 

représentent une niche pour la détection des sujets, cela passe par un bon monitoring ;  

Penser à diversifier l’offre éditoriale en matière de fact-checking en ayant d’autres formats. Par exemple, 
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Projet Talk Paix  

 

 

XI- FORMATIONS ET RENFORCEMENT DES CAPACITES 

  

Le projet :  

Avec l’appui financier de CFI, le projet « Talk Paix », Médias et citoyens au service de la paix au Cameroun est 

centré sur le rôle des médias dans le processus national de dialogue pour la paix, la cohésion sociale et la 

stabilité au Cameroun. Ce projet aborde également dans son processus d’autre secteurs, notamment ceux du 

dialogue concerté pour la paix avec la société civile et les autorités locales dans le cadre de la décentralisation, 

la représentation des femmes et les stéréotypes sexistes véhiculés dans les contenus médiatiques, et l’implication 

des jeunes dans la réduction des conflits à travers leur pratique des réseaux sociaux. 

 

Objectif et pertinence du projet :  

Contribuer à la stabilité, à la paix et à la cohésion sociale au Cameroun, notamment dans les régions traversées par 

des crises, en renforçant la capacité des médias à produire une information pluraliste, fiable et inclusive et en 

développant la citoyenneté numérique des jeunes. Il est question à travers ce projet de mettre en exergue le rôle 

des médias dans le processus national de dialogue pour la paix, la cohésion sociale et la stabilité au Cameroun. 

 

Axes centraux : 

 Capacitation des médias camerounais à traiter les sujets sensibles, notamment dans les zones de crise, 

de manière professionnelle et déontologique ; 

 Capacitation des médias à produire des formats de programme facilitant le dialogue, la concertation et 

la participation citoyenne au débat public et à la réduction des tensions ; 

 Mettre un accent sur l’aspect de la visibilité des femmes dans les médias en tant qu’actrices de 

changement, de paix et de cohésion sociale ;  

 Sensibilisation aux dangers et mécanismes de la désinformation et des discours de haine sur les réseaux 

sociaux. 
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XII- CONTRIBUTIONS ET COLLABORATIONS 

Contribution aux rapports sur les obligations des pays en matière de sécurité des journalistes (y compris les 

rapports alternatifs qui valident les rapports officiels des pays) ; 

Collaboration sur les litiges liés aux coupures d'Internet contre les pays qui bafouent les résolutions sur les libertés 

d'expression et l'accès à l'information ; 

Campagnes de plaidoyer autour des questions de liberté d'expression et d'accès à l'information lors des élections 

dans les pays du continent ; 

Collaboration à la collecte de preuves tangibles sur les coupures d'Internet à travers l'Afrique ; 

Plaidoyer conjoint auprès du Rapporteur spécial sur la liberté d'expression pour présenter des appels urgents aux 

gouvernements africains qui violent les résolutions sur la liberté d'expression et l'accès à l'information. 

 

 

Contribution aux rapports sur les obligations des pays en matière de sécurité des journalistes (y compris les 

rapports alternatifs qui valident les rapports officiels des pays) ; 

Collaboration sur les litiges liés aux coupures d'Internet contre les pays qui bafouent les résolutions sur les libertés 

d'expression et l'accès à l'information ; 

Campagnes de plaidoyer autour des questions de liberté d'expression et d'accès à l'information lors des élections 

dans les pays du continent ; 

Collaboration à la collecte de preuves tangibles sur les coupures d'Internet à travers l'Afrique ; 

Plaidoyer conjoint auprès du Rapporteur spécial sur la liberté d'expression pour présenter des appels urgents aux 

gouvernements africains qui violent les résolutions sur la liberté d'expression et l'accès à l'information. 

 

Z
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Z

A
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9ième Assemblée Générale d’AFEX et de la 9ième Edition du Forum on 

Internet Freedom in Africa 2022 du 26 au 29 septembre 

RECOMMANDATIONS PERTINENTES 

Photo de famille   

  

 

Photo de famille   
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XIII- LE CONSEIL POUR LE SUIVI DES 

RECOMMANDATIONS DU SOMMEIL AFRIQUE FRANCE 

          Objectif et pertinence du Conseil 

Né à la suite du Nouveau Sommet Afrique France tenu le 8 octobre 2021 en France à 

Montpellier, l’objet principal du Conseil et de Réunir les acteurs des sociétés civiles 

camerounaise et française dans un Conseil chargé du suivi des recommandations du Nouveau 

Sommet Afrique France afin d’œuvrer à la refondation de la relation entre le Cameroun 

et la France. Ses activités s’appuient sur les résolutions du Nouveau Sommet Afrique France. 

Il constitue alors une plateforme d’échanges, de formation et de plaidoyers réunissant divers 

acteurs.rices camerounais.es et français.e.s de la société civile en vue d’ouvrir une nouvelle ère 

dans les relations entre le Cameroun et la France d’une part, et l’Afrique et l’Europe d’autre part. 

 

 

 

  

Genre 

Genre 

 

       Axes de travail 

Forêt 

Environnement 

 

 

Forêt 

Environnement 

 

 

Forêt 

Environnement 

 

 

Forêt 

Environnement 

 

Arts et 

Culture 

 

Gouvernance 

Thématiques prioritaires du conseil 

⮚ Sensibilisation et vulgarisation ; 

⮚ Études et plaidoyer ; 

⮚ Formation ; 

⮚ Projets ; 

⮚ Mobilité. 

⮚ Mobilité. 

 

Th

ém

ati

que
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1. Lancement officiel des activités du conseil 

vulgarisation 

⮚ Études et plaidoyer 

⮚ Formation 

⮚ Projets 

⮚ Mobilité 
 

⮚ Sensibilisation et 
vulgarisation 

⮚ Études et plaidoyer 

⮚ Formation 

⮚ Projets 

⮚ Mobilité 
 

⮚ Sensibilisation et 
vulgarisation 

Conférence de presse  

IDEE MAJEURE 

Les jeunesses camerounaise et française se 

rejoignent autour de problématiques communes, 

les réponses à ces défis devant favoriser la venue 

d’un monde plus juste, inclusif et respectueux de 

l’environnement. 

 

AXES FONDAMENTAUX  
 

• Valoriser l’initiative des jeunes Camerounais qui 

ont mis en place le premier Conseil de Suivi des 

recommandations du Nouveau Sommet Afrique-

France ; 

• Valoriser toute l’action de la France auprès de la 

jeunesse camerounaise ; 

• Faire un point précis sur l’état d’avancement des 

différentes initiatives annoncées à Montpellier 

(Fonds d’innovation pour la démocratie, Maison 

des mondes africains) et annoncer les prochaines 

étapes concernant ces deux livrables ; 

• Permettre aux sociétés civiles camerounaise et 

française de soumettre des recommandations au 

président de la République portant sur trois piliers : 

la gouvernance, l’entrepreneuriat vert et l’Histoire. 

 

AXES FONDAMENTAUX  
 

• Valoriser l’initiative des jeunes Camerounais qui 

ont mis en place le premier Conseil de Suivi des 

OBJECTIF 

 Lancement officiel des activités du Conseil pour le 

Suivi des Recommandation Afrique-France et 

mettre en exergue l’ambition du Conseil qui est 

d’œuvrer à la redéfinition de la relation entre le 

Cameroun et la France d’une part, et entre l’Afrique 

et l’Europe d’autre part.  Présenter le conseil, le 

contexte de sa mise sur pied, ses membres, ses 

missions aux parties prenantes ; mobiliser derrière sa 

mission les forces vives œuvrant pour le renouveau 

des relations entre le Cameroun et la France. 
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Appui à la digitalisation de la participation 

citoyenne dans les communes de loum, Penja, 

Makenene et Eseka est un projet qui a pour 

objectif de renforcer la participation citoyenne 

et l’accès à l’information dans les secteurs 

vitaux des 4 municipalités que nous avons réuni 

au sein du « Hub Communes Ouvertes » créées 

lors de la phase précédente.  La mise en œuvre 

des activités complète sera possible grâce à 

l’appui financier du partenaire Nation 

Endowment for Democraty (NED) pour une 

période de deux ans. 

 

 

Appui à la digitalisation de la participation 

citoyenne dans les communes de loum, Penja, 

Makenene et Eseka est un projet qui a pour 

objectif de renforcer la participation citoyenne 

et l’accès à l’information dans les secteurs 

vitaux des 4 municipalités que nous avons réuni 

au sein du « Hub Communes Ouvertes » créées 

lors de la phase précédente.  La mise en œuvre 

des activités complète sera possible grâce à 

l’appui financier du partenaire Nation 

Endowment for Democraty (NED) pour une 

période de deux ans. 

 

LE PROJET  

  

 

Présentation du rapport d’étude sur l’évaluation 

de la participation citoyenne et l’accès à 

l’information des citoyens en matière de santé 

locale dans le « Hub communes ouvertes »LE 

PROJET  

  

Mettre en exergue les résultats du rapport 

d’étude d’évaluation de la participation 

citoyenne et de l'accès à l’information des 

citoyens en matière de santé dans les quatre 

communes du « hub communes ouvertes » : 

Njombé-Penja, Loum, Makénéné et Eséka, en 

vue d’améliorer la qualité de la participation 

citoyenne et de l’accès à l’information au niveau 

local voire national. 

 

 

Mettre en exergue les résultats du rapport 

d’étude d’évaluation de la participation 

  

XIV- PLAIDOYERS 

Présentation du rapport d’étude 

 

 

Présentation du rapport d’étude 

 

RECOMMANDATIONS  

❖ Permettre aux médias d’assumer leurs rôles légitimes qui est celui 

d’éduquer et d’informer ;  

❖ Former les fonctionnaires qui vont vers les populations afin qu’ils 

sachent comment bien aborder celles-ci sur le sujet ou thématique 

qui fait l’objet de l’activité ;  

❖ Rééduquer totalement les population/ un formatage complet du 

système afin de passer d’un citoyen 2.0 à un citoyen 2.1 

susceptible non seulement de comprendre les enjeux de la 

participation citoyenne, mais de les implémenter ;  

❖ Faire un travail de fond pour un changement de comportement ; 

car les populations demeurent des premiers acteurs de 

développement ; 

❖ Chaque entité (notamment les acteurs politiques, les hommes de 

médias, les acteurs de la société civile etc.) doit assumer ses 

responsabilités pour mener à bien le processus de participation 

citoyenne et des questions de l’accès à l’information ; 

❖ Impliquer l’approche du bilinguisme dans les problèmes liés à la 

participation citoyennes.  

 

 

RECOMMANDATIONS  

1. Présentation du rapport d’étude sur l’évaluation de la participation citoyenne 

et l’accès à l’information des citoyens en matière de santé locale dans le « Hub 

communes ouvertes »  
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OBJECTIF ET PERTINENCE DE LA CONFERENCE    

Sensibiliser le public, les autorités administratives et traditionnelles, les représentants du Peuple, les 

organisations nationales et internationales travaillant sur les questions environnementales/ changement 

climatique, sur les conséquences de la disparition des mangroves au Cameroun ; afin que la question des 

dangers de la disparition des mangroves au Cameroun soit désormais mieux abordée par les acteurs multi 

secteurs. 

 

 

OBJECTIF ET PERTINENCE DE LA CONFERENCE    

Sensibiliser le public, les autorités administratives et traditionnelles, les représentants du Peuple, les 

organisations nationales et internationales travaillant sur les questions environnementales/ changement 

climatique, sur les conséquences de la disparition des mangroves au Cameroun ; afin que la question des 

dangers de la disparition des mangroves au Cameroun soit désormais mieux abordée par les acteurs multi 

secteurs. 

 

Avec l’appui financier du Centre for Investigative Journalism (CIJ), Le projet « Open Data for Environment 

and Civic Awareness in Cameroon » (ODECA) entrepris par ADISI-CAMEROUN, visait principalement à 

sensibiliser le public camerounais sur la disparition des mangroves, une conséquence des puits de carbone. Il 

s’agissait précisément des mangroves situées aux larges de la côte Ouest africaine en général et particulièrement 

sur les rives du fleuve Wouri, les rives des plages de Kribi et de Limbé. 

 

 

 Présentation des résultats d’enquêtes et table ronde (projet ODECA) Avec l’appui financier du Centre for 

Investigative Journalism (CIJ), Le projet « Open Data for Environment and Civic Awareness in Cameroon » 

(ODECA) entrepris par ADISI-CAMEROUN, visait principalement à sensibiliser le public camerounais sur la 

disparition des mangroves, une conséquence des puits de carbone. Il s’agissait précisément des mangroves 

situées aux larges de la côte Ouest africaine en général et particulièrement sur les rives du fleuve Wouri, les 

rives des plages de Kribi et de Limbé. 

 

LE PROJET  

  

 

LE PROJET  

  

RECOMMANDATIONS  

❖ Formation et coaching plus poussée des journalistes sur les questions environnementales avec des 

experts sur le terrain ; 

❖ Faire un inventaire dans les mangroves, afin d’identifier les vieux sujets (de 40 à 60 ans) pour élaguer 

quelques branches à fournir aux populations qui ne peuvent pas s’empêcher de couper les bois de 

mangroves ; 

❖ Classer les mangroves d’au moins 15000 hectares en forêt communale avec un plan d’aménagement 

défini à l’aide du MINFOF qui permettra à la commune concernée de la gérer de manière durable. (Projet 

susceptible d’être financé par le FAO ou le PNDP) ; 

❖ Vendre le carbone issu de ces forêts communales à l’étranger grâce au mécanisme REDD+ ; 

❖ Vulgarisation de ce genre d’initiatives ;  

❖ Les communes doivent travailler en partenariat avec le MINDCAF pour éviter que les bornes ne soient 

construites dans les mangroves. 

 

 

RECOMMANDATIONS  

❖ Formation et coaching plus poussée des journalistes sur les questions environnementales avec des 

experts sur le terrain ; 

❖ Faire un inventaire dans les mangroves, afin d’identifier les vieux sujets (de 40 à 60 ans) pour élaguer 

quelques branches à fournir aux populations qui ne peuvent pas s’empêcher de couper les bois de 

mangroves ; 

❖ Classer les mangroves d’au moins 15000 hectares en forêt communale avec un plan d’aménagement 

défini à l’aide du MINFOF qui permettra à la commune concernée de la gérer de manière durable. (Projet 

susceptible d’être financé par le FAO ou le PNDP) ; 

❖ Vendre le carbone issu de ces forêts communales à l’étranger grâce au mécanisme REDD+ ; 

❖ Vulgarisation de ce genre d’initiatives ;  

❖ Les communes doivent travailler en partenariat avec le MINDCAF pour éviter que les bornes ne soient 

 

 

 

Présentation des résultats d’enquêtes  

  

 

Présentation des résultats d’enquêtes  

  

2. Présentation des résultats d’enquêtes et table ronde (projet ODECA) 
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1. Communication 

  

 

Page  

Facebook 

Compte 

Twitter 

Mois  ADISI-Cameroun DataCameroon ADISI-Cameroun DataCameroon 

Avril  3060 0 3947 0 

Mai 20647 0 0 13610 

Juin  86026 0 0 13771 

Juillet 13257 0 0 12872 

Août 16178 0 8257 2763 

Septembre 22006 0 9020 5592 

Octobre  21134 0 11972 2306 

Novembre  9713 1744 8361 2058 

Décembre  9598 6030 12977 2366 

 

 

 

Page  

Facebook 

Compte 

Twitter 

Mois  ADISI-Cameroun DataCameroon ADISI-Cameroun DataCameroon 

Avril  3060 0 3947 0 

Mai 20647 0 0 13610 

Juin  86026 0 0 13771 

Juillet 13257 0 0 12872 

Août 16178 0 8257 2763 

Septembre 22006 0 9020 5592 

Octobre  21134 0 11972 2306 

Novembre  9713 1744 8361 2058 

Décembre  9598 6030 12977 2366 

 

 

Page

Facebook

Compte

Twitter

Variation des activités de la communication sur les réseaux 

sociaux 

Mois Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Ce service s’occupe de deux volets principaux à savoir le volet Institutionnel et le volet digital de la 

communication. Les principales missions sont :  

✓ Le pilotage de la communication Interne et Externe de l’Organisation ;  

✓ Assurer la communication Institutionnelle et digitale (Animation des plateformes de ADISI-Cameroun et 

DataCameroon ;  

1- De la communication hard et digital autour des projets mis en œuvre par l’organisation à son compte ou au 

titre de son Partenariat avec des tiers ; 

2- De l’image de marque de l’organisation ; 

3- De la conception des outils de communication moyenne ; 

4- De toute autres taches suggérées/ confiées par le Secrétaire Exécutif. 

 

OVERVIEW DES ACTIVITES PAR SERVICE JANVIER – DECEMBRE 2022Ce service s’occupe de deux volets principaux à 

savoir le volet Institutionnel et le volet digital de la communication. Les principales missions sont :  

✓ Le pilotage de la communication Interne et Externe de l’Organisation ;  

✓ Assurer la communication Institutionnelle et digitale (Animation des plateformes de ADISI-Cameroun et 

DataCameroon ;  

1- De la communication hard et digital autour des projets mis en œuvre par l’organisation à son compte ou au 

titre de son Partenariat avec des tiers ; 

2- De l’image de marque de l’organisation ; 

3- De la conception des outils de communication moyenne ; 

4- De toute autres taches suggérées/ confiées par le Secrétaire Exécutif. 

XV- OVERVIEW DES ACTIVITES PAR SERVICE JANVIER – 

DECEMBRE 2022 
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2. IT Specialist 

Le service informatique s’attèle au quotidien à plusieurs taches notamment la veille et gestion technologique sur 

l'ensemble des équipements et systèmes informatique, au diagnostic et recommandations sur les systèmes 

informatiques de l'organisation, à la création et administration des sites web, à la gestion du réseau informatique 

de l’organisation. Dans la période allant de janvier à décembre 2022, ce service a mené bien d’activités dans le 

cadre de la vielle notamment du site d’information www.datacameroon.com, dont le courbe ci-dessous en donne 

brièvement la quintessence :   

 

 

Le service informatique s’attèle au quotidien à plusieurs taches notamment la veille et gestion technologique sur 

l'ensemble des équipements et systèmes informatique, au diagnostic et recommandations sur les systèmes 

informatiques de l'organisation, à la création et administration des sites web, à la gestion du réseau informatique 

de l’organisation. Dans la période allant de janvier à décembre 2022, ce service a mené bien d’activités dans le 

cadre de la vielle notamment du site d’information www.datacameroon.com, dont le courbe ci-dessous en donne 

brièvement la quintessence :   

 

Trafic sur le site DatacCameroon : janvier 2022-31 décembre 2022 

http://www.datacameroon.com/
http://www.datacameroon.com/


Rapport annuel des activités  

 

 22 20

22 

 

  

3. DataCameroon SARL 

Mois Fact-checking Enquêtes/ Reportages Interviews Analyses Actualités 

Janvier  6 3 2 0 16 

Février  3 3 1 0 9 

Mars  5 6 6 1 7 

Avril  2 5 3 0 9 

Mai  6 3 0 0 11 

Juin  6 2 3 0 10 

Juillet  6 6 1 0 15 

Août  6 11 1 0 23 

Septembre  5 14 1 0 15 

Octobre  3 2 1 0 21 

Novembre 3 2 2 0 29 

Décembre  6 5 5 0 40 

Totaux  57 62 26 1 205 

 

 

Administration 
et financeMois 

Fact-checking Enquêtes/ Reportages Interviews Analyses Actualités 

Janvier  6 3 2 0 16 

Février  3 3 1 0 9 

Mars  5 6 6 1 7 

Avril  2 5 3 0 9 

Mai  6 3 0 0 11 

Juin  6 2 3 0 10 

Juillet  6 6 1 0 15 

Août  6 11 1 0 23 

Septembre  5 14 1 0 15 

Octobre  3 2 1 0 21 

Novembre 3 2 2 0 29 

Décembre  6 5 5 0 40 

Totaux  57 62 26 1 205 

 

Data Cameroon sarl est un Pur Player d’information généraliste, citoyen et indépendant, mis en ligne le 15 

mars 2017. Il est né de la volonté de l’Association pour le Développement Intégré et la Solidarité Interactive 

(ADISI-Cameroun) de mettre à la disposition du public des informations fiables et crédibles, en s’appuyant sur 

des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Data se veut innovant dans la pratique 

journalistique en étant l’unique site d’information camerounais, spécialisé dans le Datajournalisme et le Fact-

checking avec une orientation vers l’investigation journalistique. 

DataCameroon sarl vise pour principal but la promotion du fact-checking, Data journalsime et journalisme 

d’investigation. Ce site d’information se veut exigeant en termes de contenu qui y sont publiés. La qualité, 

l’indépendance, la pertinence, l’exclusivité de l’information sont notre leitmotiv. Il se décline en plusieurs 

rubriques, notamment Actualité, Enquête, Reportage, Interview, Analyse et Fact-checking.   

Il est important de révéler que l’année 2022 reste une année mémorable pour notre site d’information. Au mois 

de novembre 2022 DataCameroon a acquis son identité juridique en devenant DataCameroon Sarl. Un pas de 

plus pour ce pur Player qui est également engager à la conquête de la sous-région Afrique Centrale.  

 

 

DataCameroon SARLData Cameroon sarl est un Pur Player d’information généraliste, citoyen et indépendant, 

mis en ligne le 15 mars 2017. Il est né de la volonté de l’Association pour le Développement Intégré et la 

Solidarité Interactive (ADISI-Cameroun) de mettre à la disposition du public des informations fiables et 

crédibles, en s’appuyant sur des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Data se veut 

innovant dans la pratique journalistique en étant l’unique site d’information camerounais, spécialisé dans le 

Datajournalisme et le Fact-checking avec une orientation vers l’investigation journalistique. 

DataCameroon sarl vise pour principal but la promotion du fact-checking, Data journalsime et journalisme 

d’investigation. Ce site d’information se veut exigeant en termes de contenu qui y sont publiés. La qualité, 

l’indépendance, la pertinence, l’exclusivité de l’information sont notre leitmotiv. Il se décline en plusieurs 

rubriques, notamment Actualité, Enquête, Reportage, Interview, Analyse et Fact-checking.   

Il est important de révéler que l’année 2022 reste une année mémorable pour notre site d’information. Au mois 

de novembre 2022 DataCameroon a acquis son identité juridique en devenant DataCameroon Sarl. Un pas de 

plus pour ce pur Player qui est également engager à la conquête de la sous-région Afrique Centrale.  

 

Aperçu des publications sur Site DataCAmeroon Janvier-Décembre 2022

Fact-checking Enquêtes/ Reportages Interviews Analyses Actualités
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e service a la lourde charge de la gestion des finances, de la comptabilité et du patrimoine de 

l’organisation pour la mise en œuvre des diverses activités de l'organisation. Il s'occupe de la mise en 

œuvre du budget de l’organisation, produit des rapports financiers relatif aux dépenses 

de chaque projet pour les différents bailleurs de fonds, assure la régulation en interne 

des dépenses. Ce service assure par-dessus tout, la gestion du personnel 

(élaboration des contrats de travail, des bulletins de paie, cotisations CNPS, 

des ordres de virement du personnel internes, des fournisseurs et des 

consultants). Ci-dessous une courbe des variations et récapitulatif 

des dépenses de l’organisation recensé par ce service entre janvier 

et décembre 2022.   

  

4. Administration et finance 
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Le service du suivi-évaluation des projets et des programmes s’attèle au quotidien à apprécier la 

progression des activités en cours de réalisation, et à évaluer de leurs effets et de leurs impacts dans les 

environnements où les projets sont mis en œuvre. C’est tâches aide également à tirer les enseignements 

et d’améliorer à la fois la stratégie et l’exécution des projets et programmes et contribue aux prises des 

décisions éclairées en temps opportun. Ce service procède aussi à la planification des projets pour leurs 

réalisation en tenant compte des séquences d’activités sur une période donnée. Ci-dessous quelques 

réalisations en termes d’avancement (indicateurs et résultats) des programmes planifiés en 2022, 

exécutés pour certains et en cours d’exécution pour d’autres.  

c  Visuels conçus 

 et partagés 

Rapports 

élaborés  

Sessions de 

formations  

Sessions de 

coaching 

Personnes 

formées 

 Interactions sur les 

Réseaux sociaux 

5 12 3 2 4 10 27 846 

Open Data for Environment and Civic Awareness in Cameroon (ODECA) [Juin-Décembre 2022] 

Performances/ résultats 

5. Suivi et évaluation des projets et programmes 

Open Data for Governance in Cameroon (ODAGOCA) [Septembre 2022 -Avril 2023] 

Performances/résultats résultats   

Appui à la digitalisation de la participation citoyenne des communes de Loum ; Makénéné, Njombé-Penja et 

ESéka [Juillet 2022- Juillet 2023] 

Performances/ résultats   

Rapport d’étude 

Atelier de présentation du rapport

Flyers conçus

Descentes de terrain

1

1

12

6

REPRESENTATION GRAPHIQUE DES RESULTATS

 Visuels conçus et partagés

Sessions de formations

Sessions de coaching

Personnes formées

  Sujets d'enquête élaborés

1

2

4

7

7

REPRESENTATION GRAPHIQUE DES RESULTATS

Enquêtes 

publiées sur nos 

plateformes 

 Visuels conçus 

 et partagés 

Rapports 

élaborés  

Sessions de 

formations  

Sessions de 

coaching 

Personnes 

formées 

 Interactions sur les 

Réseaux sociaux 

5 12 3 2 4 10 27 846 
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our une couverture médiatique effective, les outils digitaux (ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, 

tablettes, téléphones Android), sont les principaux moyens utilisés par nos équipes pour communiquer sur nos 

activités et projets. Ceci étant, il est constamment conçu des flyers pour l’annonce ces activités notamment les 

conférences, les ateliers, les cafés presse entre autres. 

 Toutefois, pour des questions de branding et de la promotion de l’image de notre organisation, les roll-

up et bandes-roll sont très souvent mobilisés notamment dans le cadre des ateliers ; conférences etc…. 

Dans l’optique de pérenniser l’information sur les projets mis en œuvre, des articles sont sans cesse 

produits et publiés sur nos plateformes et réseaux sociaux.   

P
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6. Couverture médiatique des activités 
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XVI- L’APPROCHE GENRE A ADISI-CAMEROUN 

  

L’APPROCHE GENRE A ADISI-CAMEROUN 

 

L’APPROCHE GENRE A ADISI-CAMEROUNL’APPROCHE GENRE A ADISI-

CAMEROUN 

Le diagramme ci-dessus montre à suffisance la prise en compte de l’approche genre au sein de notre 

organisation. L’on peut clairement observer à travers les différents pourcentages du diagramme que le 

personnel permanant ADISI-Cameroun est constitué de 35% de femmes et de 18% d’hommes et pour ce qui 

des volontaires, ils sont constitués de 18% de femmes et de 29% d’hommes. Il en ressort de cette lecture 

qu’aussi bien au sein de l’organisation qu’à l’extérieur les femmes sont impliquées dans la mise en œuvre des 

activités. 

 

 

Le diagramme ci-dessus montre à suffisance la prise en compte de l’approche genre au sein de notre 

organisation. L’on peut clairement observer à travers les différents pourcentages du diagramme que le 

 LE PERSONNEL  

L’organisation mets en avant l’approche genre en son sein et ce en matière de recrutement de son 

personnel. A cet effet, nous donnons l’opportunité à tous (femmes et des hommes) de faire partir de notre 

effectif. Ce principe nous permet de contribuer autant que possible à la promotion des droits de l’homme, 

l’équité et l’égalité, la participation effective la participation effective dans le cadre professionnel.  

  

 

Le personnel  

L’organisation mets en avant l’approche genre en son sein et ce en matière de recrutement de son 

personnel. A cet effet, nous donnons l’opportunité à tous (femmes et des hommes) de faire partir de notre 

effectif. Ce principe nous permet de contribuer autant que possible à la promotion des droits de l’homme, 

l’équité et l’égalité, la participation effective la participation effective dans le cadre professionnel.  

  

 DISTRIBUTION DES TACHES   

Au même titre que les hommes, les femmes occupent des postes décisionnels au sein de l’organisation. 

Elles ont la possibilité de contribuer aux aspects stratégiques en matière de planification de la vision de 

l’organisation.  

 

 

Le personnel  

L’organisation mets en avant l’approche genre en son sein et ce en matière de recrutement de son 

personnel. A cet effet, nous donnons l’opportunité à tous (femmes et des hommes) de faire partir de notre 

effectif. Ce principe nous permet de contribuer autant que possible à la promotion des droits de l’homme, 

l’équité et l’égalité, la participation effective la participation effective dans le cadre professionnel.  

 Distribution des taches   

Au même titre que les hommes, les femmes occupent des postes décisionnels au sein de l’organisation. 

Elles ont la possibilité de contribuer aux aspects stratégiques en matière de planification de la vision de 

l’organisation.  

 

Femmes 

consultantes/volontaires

18%

Hommes 

consultants/volontaires

29%

Femmes personnels 

permanents 

35%

Hommes personnels 

permanents 

18%

L'APPROCHE GENRE A ADISI-CAMEROUN
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        e tour d’horizon des activités mises en œuvre en 2022, conduit à tirer quelques conclusions générales. En 

premier lieu, les projets planifiés pour le compte de l’année 2022, ont été mise en œuvre jusqu’à terme pour 

certains notamment le projet Open Data for Environment and Civic Awereness in Cameroon (ODECA), et en 

cours de mise en œuvre pour d’autres. Il a néanmoins été relevé dans le processus un ensemble de défis à l’instar 

de la pression dans la mise en œuvre des activités (les conférences, les ateliers etc..). La principale difficulté 

rencontrée a été la Communication en internet et précisément la lenteur en matière de retour de l’information 

entre collègues.  

La mise en œuvre de programmes au sein de notre organisation est un processus cadrant avec un planning des 

activités élaboré à priori. Pour l’année 2023 qui démarre, l’équipe s’attellera dans un esprit beaucoup plus 

dynamique et d’engagement, surtout de communication avec une communication beaucoup ouverte dans la 

réalisation des programmes. Il s’agit en prime des projets « Open Data for Gorvenance in Cameroon » 

(ODAGOCA), « Open Data for Accountability and Civic Awereness in Central Africa » (ODACA), « Appui à 

la digitalisation de la participation citoyenne des communes de Loum, Njombé-Penja, Makénéné et Eséka » 

(NED).    

 

PERSPECTIVES  

 

  

2 C 
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NOS PARTENAIRES 
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ANNEXES 

1- Captures de quelques articles publiés sur www.datacameroun.com; 

✓ Fact-checking ; 

✓ Enquêtes. 

2- Prises de vue des conférences de présentation des résultats d’enquêtes  

3- Prises de vue des conférences de présentation du rapport d’étude ; 

4- Flyers d’annonce de la conférence de présentation du rapport d’étude ; 

5- Flyers d’annonce de la conférence de présentation des résultats 

d’enquêtes. 

 

http://www.datacameroun.com/
https://datacameroon.com/environnement-douala-face-aux-defis-de-la-gestion-durables-des-mangroves/
https://adisicameroun.org/2022/11/29/rapport-detude/


Captures de quelques articles publiés (enquêtes)  



Captures de quelques articles publiés (Fact-checking)  



Prise de vue conférence de présentation du rapport d’étude  

Conférence de présentation des résultats d’enquête  

  

Présentation des objectifs de l’étude  

  

Table ronde    

 

Table ronde    

Présentation des objectifs des enquêtes  

 

Présentation des objectifs des enquêtes  

Table ronde    

  

Présentation des résultats d’enquêtes    

  



  

Flyers d’annonce de la Conférence de présentation des résultats d’enquêtes  

 

Flyers d’annonce de la Conférence de présentation des résultats d’enquêtes  



Flyers d’annonce de la Conférence de présentation du rapport d’étude 

 

Flyers d’annonce de la Conférence de présentation du rapport d’étude 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec le soutien de : 

http://www.adisicameroun.org/
http://www.datacameroon.com/

