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Submission #2

Nom Abega Ndjié Marie Jeanne

Organisation Apeda-c

Courriel abegandjiemarie@yahoo.fr

Pays / région Cameroun

Genre  Feminin

Comment définiriez-vous le groupe d’acteurs auquel vous appartenez ? Société civile

1. Quelles sont les questions prioritaires que le cadre de l'universalité de l'internet devrait aborder dans

chacune de ces cinq catégories ?

Droits Internet pour tous cyber sécurité , vulgarisation

Ouverture Taux

Accessibilité Taux de penetration

Participation de multiples acteurs Internet pour tous, question du commerce international

Indicateurs transversaux Installation dans les coins les plus reculés

2. Connaissez-vous des indicateurs que vous aimeriez ajouter au cadre d'indicateurs DOAM ?

Droits Couverture energetique

Ouverture Transport



Accessibilité Moyen d' achat électronique des mégas

Participation de multiples acteurs E-commerce eagriculture

Indicateurs transversaux

3. Quels sont selon vous les plus grandes lacunes concernant les données et les documents exigés pour

le suivi de l'universalité de l'internet et des principes DOAM ? Quelles approches permettraient de les

combler, selon vous, dans votre pays, votre région ou votre domaine de travail ?

Droits Suivi des communication

Ouverture Réduction des coûts d' approvisionnement

Accessibilité Installation des points d' accès

Participation de multiples

acteurs

Protection des points d' acces ,intégration des langues locales dans le cadre de cette

communication .

Indicateurs transversaux Utilisation par tous

4. Quelle est votre expérience ou votre point de vue concernant les indicateurs de l’internet liés aux

aspects de genre et à la question des enfants et des jeunes ?

Initiation de tous à l' utilisation des technologies du tertiaire

Levée d' interdiction de l: outil internet par les maris et les parents.

5. Comment pensez-vous pouvoir utiliser le cadre d'indicateur pour l'universalité de l'Internet une fois

qu'il aurait été développé ?

Vulgarisation de l' outil ,édification sur les responsabilité civiles et pénales des actes posés par internet . 

Les avantages de internet

6. Comment pensez-vous que d'autres parties prenantes pourraient utiliser le cadre ?

Après qu' ils aient compris les bienfaits du numérique. Ils l' utiliseront pour des fins utiles .

Et l' intégreront dans leur quotidien .

7. Veuillez ajouter tout commentaire qui pourrait aider l'UNESCO à élaborer le cadre d'indicateurs.

UNESCO devrait associer les acteurs locaux dans le processus d' implémentation du projet pour que la communication

soit faite même en langue locales .

8. Veuillez télécharger ici tout document que vous jugez utile.
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Nom Njoya Daouda

Organisation Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active du Cameroun (CEMEA-C)

Courriel cemeacamer@gmail.com

Pays / région Centre

Genre  Association

Comment définiriez-vous le groupe d’acteurs auquel vous appartenez ? Société civile

1. Quelles sont les questions prioritaires que le cadre de l'universalité de l'internet devrait aborder dans

chacune de ces cinq catégories ?

Droits Contrôle social de la liberté individuelle sur Internet

Ouverture Réduction du fossé numérique entre les couches sociales

Accessibilité Possibilité de faire de la connexion internet un droit humain comme l'eau, l'air, la

lumière, etc.

Participation de multiples

acteurs

Encouragement des cibles à l'usage des TIC dans leurs échanges

Indicateurs transversaux Droits individuels et respect des normes sociales partagées

2. Connaissez-vous des indicateurs que vous aimeriez ajouter au cadre d'indicateurs DOAM ?

Droits Harmonie sociale



Ouverture Facilité de connexions

Accessibilité Taux d'utilisation

Participation de multiples acteurs Modes d'échanges

Indicateurs transversaux Etat de la moralité publique

3. Quels sont selon vous les plus grandes lacunes concernant les données et les documents exigés pour

le suivi de l'universalité de l'internet et des principes DOAM ? Quelles approches permettraient de les

combler, selon vous, dans votre pays, votre région ou votre domaine de travail ?

Droits Absence de contrôle et de sanction des actes posés sur Internet

Ouverture Cloisonnement des moyens et des outils de communication

Accessibilité Internet encore un luxe et un mythe en Afrique subsaharienne

Participation de multiples acteurs Catégorisation des usagers de l'Internet

Indicateurs transversaux Déliquescence de effritement des valeurs morales à cause de l'Internet

4. Quelle est votre expérience ou votre point de vue concernant les indicateurs de l’internet liés aux

aspects de genre et à la question des enfants et des jeunes ?

Internet devrait être déclaré comme un bien commun au même titre que l'air, l'eau, le souffle de vie, etc. En cela,

l'usage ne devrait pas être discriminant mais plutôt utilitariste!

5. Comment pensez-vous pouvoir utiliser le cadre d'indicateur pour l'universalité de l'Internet une fois

qu'il aurait été développé ?

Procéder à sa dissémination au sein de nos cibles.

6. Comment pensez-vous que d'autres parties prenantes pourraient utiliser le cadre ? Observation et

fonctionnement selon ses principes et de ses valeurs.

7. Veuillez ajouter tout commentaire qui pourrait aider l'UNESCO à élaborer le cadre d'indicateurs. RAS

8. Veuillez télécharger ici tout document que vous jugez utile.
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Nom MOMENI AVIS

Organisation PROTEGE QV/ www.protegeqv.org

Courriel avismomeni@protegeqv.org

Pays / région CAMEROUN

Genre  Masculin

Comment définiriez-vous le groupe d’acteurs auquel vous appartenez ? Société civile

1. Quelles sont les questions prioritaires que le cadre de l'universalité de l'internet devrait aborder dans

chacune de ces cinq catégories ?

Droits Comment rendre internet obligatoire et effectif au niveau de l'éducation primaire?

Ouverture Comment promouvoir des applications ouvertes et non discriminatoires pour tous?

Accessibilité Comment rendre effectif et utiliser dans la transparence les fonds d'accès universels

pour tous et à coût abordable?

Participation de

multiples acteurs

Dans le cadre de la bonne gouvernance de l'internet, comment promouvoir l'approche

multi-acteurs?

Indicateurs transversaux Comment développer des statistiques de taux d'utilisateurs par rapport au nombre de

population?

2. Connaissez-vous des indicateurs que vous aimeriez ajouter au cadre d'indicateurs DOAM ?

Droits le taux de coupure d'internet dans un pays



Ouverture le taux de familiarisation et d'appropriation des logiciels libres

Accessibilité couverture géographique d'infrastructure et coût pour l'utilisateur

Participation de multiples acteurs pourcentage de réprésentativité dans la gouvernance de l'internet

Indicateurs transversaux Nombre d'utilisateurs de l'internet

3. Quels sont selon vous les plus grandes lacunes concernant les données et les documents exigés pour

le suivi de l'universalité de l'internet et des principes DOAM ? Quelles approches permettraient de les

combler, selon vous, dans votre pays, votre région ou votre domaine de travail ?

Droits absence de législation/cadre légal contraignant,interdisant la privation de l'internet au

population

Ouverture la non sensibilisation des états à s'approprier les logiciels libres ou ouverts

Accessibilité la non obligation des opérateurs privés à couvrir les zones rurales

Participation de

multiples acteurs

absence de texte réglémentaire obligeant l'approche multi acteurs dans les instances de

débats de l'internet(igf nationaux)

Indicateurs

transversaux

le pourcenttage d'utilisateur dans l'approche genre

4. Quelle est votre expérience ou votre point de vue concernant les indicateurs de l’internet liés aux

aspects de genre et à la question des enfants et des jeunes ?

- insuffisance matérialisée dans les politiques sectorielles 

- non effectivité de l'appropriation de l'internet à l'éducation de base dans les pays en développement.

5. Comment pensez-vous pouvoir utiliser le cadre d'indicateur pour l'universalité de l'Internet une fois

qu'il aurait été développé ?

l'incorporer ou la prendre en compte dans le cadre des objectifs du développement durable

6. Comment pensez-vous que d'autres parties prenantes pourraient utiliser le cadre ? sa prise en compte

dans tout projet de développement.

7. Veuillez ajouter tout commentaire qui pourrait aider l'UNESCO à élaborer le cadre d'indicateurs.

- Mesurer le degré d'appropriation par les enseignants de l'outil internet, et le taux de salle multimédia au sein des

établissements scolaires.

publication: Public Access ICT across Cultures(diversifying participation in the Network society; page 167: "the

Contribution of Five Telecentres Communautaires Polyvalents to Cameroon's Rural Secondary Education) 

8. Veuillez télécharger ici tout document que vous jugez utile. policy_issue_brief_research_tcp.pdf

(https://fr.unesco.org/sites/default/files/webform/policy_issue_brief_research_tcp.pdf)
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Nom ABDELKERIM OUSMAN TOUDJANI

Organisation Action Citoyenne pour l'Information et l'Education au Développement Durable - ACIEDD

Courriel info@aciedd.org

Pays / région Tchad

Genre  Masculin

Comment définiriez-vous le groupe d’acteurs auquel vous appartenez ? Société civile

1. Quelles sont les questions prioritaires que le cadre de l'universalité de l'internet devrait aborder dans

chacune de ces cinq catégories ?

Droits

Ouverture

Accessibilité OUI

Participation de multiples acteurs OUI

Indicateurs transversaux

2. Connaissez-vous des indicateurs que vous aimeriez ajouter au cadre d'indicateurs DOAM ?

Droits

Ouverture



Accessibilité

Participation de multiples acteurs

Indicateurs transversaux

3. Quels sont selon vous les plus grandes lacunes concernant les données et les documents exigés pour

le suivi de l'universalité de l'internet et des principes DOAM ? Quelles approches permettraient de les

combler, selon vous, dans votre pays, votre région ou votre domaine de travail ?

Droits

Ouverture

Accessibilité

Participation de multiples acteurs

Indicateurs transversaux

4. Quelle est votre expérience ou votre point de vue concernant les indicateurs de l’internet liés aux

aspects de genre et à la question des enfants et des jeunes ?

Notre organisation ACIEDD (www.aciedd.org) œuvre dans le domaine de la promotion de l'internet à travers des

séances de formation, de sensibilisation et d'organisation de conférences. Etant également membre de l'association

ISOC-CHAD ( www. isoc.td) depuis sa création en 2008, nous avons mis en place le Forum annuel national sur la

Gouvernance de l'Internet au Tchad (IGF) (www.igf.td ) où nous échangeons sur la question d'accessibilité, de

l'ouverture, de coût, de prix, de liberté, et de la sécurité qui sont pour nous les éléments les plus importortants à

prendre en compte dans cette dynamique de développement de cet outil qui est l'internet.

5. Comment pensez-vous pouvoir utiliser le cadre d'indicateur pour l'universalité de l'Internet une fois

qu'il aurait été développé ?

Nous souhaiterons que ce cadre soit ouvert à toutes les personnes intéressées par le développement socio-

économique dans leurs territoire à travers un internet ouvert et accessible.

6. Comment pensez-vous que d'autres parties prenantes pourraient utiliser le cadre ?

7. Veuillez ajouter tout commentaire qui pourrait aider l'UNESCO à élaborer le cadre d'indicateurs.

Ce cadre doit prendre en compte toutes les bonnes propositions faites par les différents acteurs et aussi doit impliquer

ces derniers dès le début de ce projet et au cours de sa réalisation.

8. Veuillez télécharger ici tout document que vous jugez utile.
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Submission #7

Nom SIYAM Sylvie

Organisation PROTEGE QV

Courriel pegmidebana@gmail.com

Pays / région Cameroun

Genre  féminin

Comment définiriez-vous le groupe d’acteurs auquel vous appartenez ? Société civile

1. Quelles sont les questions prioritaires que le cadre de l'universalité de l'internet devrait aborder dans

chacune de ces cinq catégories ?

Droits Droit à l'information, liberté d'expression

Ouverture interopérabilité des systèmes

Accessibilité infrastructures, coûts, prix à payer,contenus locaux, accès aux personnes à

mobilité réduite

Participation de multiples

acteurs

contribution de tous les types d'acteurs, multilingue

Indicateurs transversaux genre, environnement, durabilité

2. Connaissez-vous des indicateurs que vous aimeriez ajouter au cadre d'indicateurs DOAM ?

Droits



Ouverture

Accessibilité capacité des pays à former des techniciens dans le domaine

Participation de multiples acteurs

Indicateurs transversaux

3. Quels sont selon vous les plus grandes lacunes concernant les données et les documents exigés pour

le suivi de l'universalité de l'internet et des principes DOAM ? Quelles approches permettraient de les

combler, selon vous, dans votre pays, votre région ou votre domaine de travail ?

Droits Aucun système ne consolide l'information disponible

Ouverture

Accessibilité informations pas toujours mises à jour

Participation de multiples acteurs

Indicateurs transversaux

4. Quelle est votre expérience ou votre point de vue concernant les indicateurs de l’internet liés aux

aspects de genre et à la question des enfants et des jeunes ?

5. Comment pensez-vous pouvoir utiliser le cadre d'indicateur pour l'universalité de l'Internet une fois

qu'il aurait été développé ?

Evaluer la situation de mon pays vis à vis du DOAM

6. Comment pensez-vous que d'autres parties prenantes pourraient utiliser le cadre ? Idem

7. Veuillez ajouter tout commentaire qui pourrait aider l'UNESCO à élaborer le cadre d'indicateurs.

8. Veuillez télécharger ici tout document que vous jugez utile. african-declaration-french-final.pdf

(https://fr.unesco.org/sites/default/files/webform/african-declaration-french-final.pdf)
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Submission #9

Nom NJOYA DAOUDA

Organisation CENTRE D'ENTRAÎNEMENT AUX MÉTHODES D'ÉDUCATION ACTIVE DU CAMEROUN (CEMÉA-C)

Courriel cemeacamer@gmail.com

Pays / région Cameroun/Centre

Genre  Masculin

Comment définiriez-vous le groupe d’acteurs auquel vous appartenez ? Société civile

1. Quelles sont les questions prioritaires que le cadre de l'universalité de l'internet devrait aborder dans
chacune de ces cinq catégories ?

Droits Liberté d'expression; respect de la vie privée

Ouverture Dialogue interculturel

Accessibilité Éthique; Promotion du multilinguisme et du multiculturalisme

Participation de
multiples
acteurs

Décisions consensuelles; Épanouissement de la personnalité intégrale de chaque individu;
Participation active de chaque individu au développement de son milieu de vie et de service.

Indicateurs
transversaux

Responsabilité; Reddition des comptes...

2. Connaissez-vous des indicateurs que vous aimeriez ajouter au cadre d'indicateurs DOAM ?

Droits Respect de la souveraineté; Reconnaissance des savoirs iconographiques



Ouverture Vulgarisation des principes universels comportementaux

Accessibilité Dénonciation de la théorie du complot des médiasmensonges

Participation de multiples
acteurs

Démocratisation de l'accès à l'information sur Internet; Relativité des discours
impérialistes

Indicateurs transversaux Diversité de la pensée

3. Quels sont selon vous les plus grandes lacunes concernant les données et les documents exigés pour
le suivi de l'universalité de l'internet et des principes DOAM ? Quelles approches permettraient de les
combler, selon vous, dans votre pays, votre région ou votre domaine de travail ?

Droits La liberté et les droits humains sont discriminants

Ouverture Les normes et valeurs sont sous l'emprise impérialiste des occidentaux

Accessibilité La qualité des contenus des informations trahit la liberté d'expression

Participation de
multiples acteurs

Le processus de prise de décision se fonde sur la violence et l'arrogance impérialistes.

Indicateurs
transversaux

Les principes de la gouvernance de l'Internet minorent encore les mécanismes de
responsabilisation et la légitimité des institutions locales.

4. Quelle est votre expérience ou votre point de vue concernant les indicateurs de l’internet liés aux
aspects de genre et à la question des enfants et des jeunes ?

Les indicateurs de l'Internet liés aux aspects de genre et à la question des enfants et des jeunes n'exposent pas
toujours des données sexo-spécifiques disponibles sur les enjeux spécifiques (éducation, alphabétisation, santé,
implications politiques, économiques…) d'une part, et ne concernent pas la situation des rapports féminin-masculin
dans un projet (ou une société) et sur une période de temps donnée.
5. Comment pensez-vous pouvoir utiliser le cadre d'indicateur pour l'universalité de l'Internet une fois
qu'il aurait été développé ?

Comme les changements qualitatifs en matière de droit, de liberté, de genre, d'accès, de communication, etc. sont
souvent difficiles à évaluer, comme le degré d’empowerment des couches vulnérables (par ex. en ce qui concerne
l’image de soi, la confiance en soi) individuel ou collectif, les changements de mentalités à travers le monde (par ex.
promotion ou exacerbation de stéréotypes sexués, animalisation des normes peu conventionnelles)... le cadre
d'indicateurs (qui ne seront pas figés et qui gagneraient à être en permanence réajustés selon l’expérience-terrain)
pour l'universalité de l'Internet une fois développé permettra au Ceméa-C de recueillir des informations dans des
domaines sensibles comme les désordres urbains, les questions de gouvernance, la violence intra-familiale,
l'aliénation culturelle, etc. afin de proposer des axes d'interventions/pays/secteurs nécessaires à la prise des
précautions et à la protection des internautes ou des utilisateurs-trices.



6. Comment pensez-vous que d'autres parties prenantes pourraient utiliser le cadre ?

Les autres parties prenantes pourraient utiliser le cadre en fondant leurs initiatives/interventions sur des critères
objectifs tels que: 
- la pertinence/caractère spécifique : l’indicateur donnera des informations relatives à des objectifs du projet,
permettant d’évaluer avec précision ce que le projet veut changer et dans quelle échelle de temps;
- l'applicabilité et la disponibilité : les indicateurs devront être applicables, porter sur des données mesurables et
comparables, avec des sources disponibles pour les renseigner, et des moyens pour collecter et analyser les
données.
7. Veuillez ajouter tout commentaire qui pourrait aider l'UNESCO à élaborer le cadre d'indicateurs.

L'UNESCO pourrait reconnaître que dans la plupart des situations de la réalité, plusieurs facteurs déterminent le
contrôle et la manipulation dans l'action (ou la réaction), avec des variables échappant à tout contrôle. En d'autres
termes, l'élaboration du cadre d'indicateurs de l'Internet devrait intégrer le principe selon lequel lorsque le contrôle de
la situation n'est pas total, la marge d'erreur prédéterminée devra être augmentée, même si au-delà d'un certain seuil,
on ne
pourra plus vraiment parler de situation sous contrôle.
8. Veuillez télécharger ici tout document que vous jugez utile.
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Name  Gideon

Organisation DotConnectAfrica

Email address support@dotconnectafrica.org

Country/region Kenya

Gender M

How would you define the stakeholder community or communities to which you belong?

Internet technical and professional community
Private sector
Academic

1. What are your priorities for issues that should be addressed through the Internet Universality
framework in each of these five categories?

Rights Everyone has a right to access internet.

Openness The internet should remain open for all, and not subject to intervention by authorities

Accessibility The internet should be affordable and accesible for all

Multistakeholder
participation

Multistakeholder participation is a good forum to hear every ones voice, however no one
single person/organization should take

Cross-cutting
indicators

Cross- cutting indicators include progress in e-commerce, e-education, development of more
local content, government open data a



2. Are there are any existing indicators with which you are familiar that you think it would be useful to
include in the ROAM indicators framework?

Rights Legal framework as regards internet use including security from cyber-surveillance

Openness Awareness of the existing gaps that hinder openness as well as what local citizens has a right
to access freely online.

Accessibility Awareness, freedom and incentivized resources

Multistakeholder
participation

Each voice mush be considered important and not have one organization/person impose any
views on any stakeholders. There also m

Cross-cutting
indicators

3. What do you think are the most important gaps in data/evidence required for monitoring Internet
Universality and the ROAM principles? What approaches do you think could help to address these in your
country, region or area of work?

Rights

Openness

Accessibility

Multistakeholder participation

Cross-cutting indicators

4. What experience or views do you have of indicators relating to the Internet which are concerned with
gender and with children and young people?

In Africa the internet is still a largely growing ecosystem and with the way the continent is forced to leapfrog into new
technologies that are already being experienced in the developed nations.

Our indicators are mostly based on new innovations and the adoption of such innovations within the local communities.

Another indicator would be the level of need based inquiries for resources that local residents express and especially
as regards the STEM programs that offer an avenue to better use of ICT’s and better appreciation of the internet as a
platform/enabler. 
5. How do you think you might use the indicator framework for Internet Universality once it has been
developed?

We will use the indicator framework to map and study the level of development in internet related projects as relates
STEM especially in women/girls demographies.



This will also help us and other organizations to identify areas of need and gaps that need to be addressed and this
plan accordingly. 

6. How do you think that other stakeholders might use the framework?

Each stakeholder might have specific needs; however the indicators would place at the center the most prevalent ICT
needs. Thus from the indicators each stakeholder can map what to catalyze and what to minimize in terms of the use of
the internet tools.
7. Please add any other comments that you think will be helpful to UNESCO in developing the indicators
framework.

The private sector continues to play a bigger role in the development of the internet and such they need more
enabling opportunities and open government to create a conducive ecosystem for the growth of internet development.
8. Please upload any documents that you think will be helpful here.
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Name  Solana Larsen

Organisation Mozilla Foundation

Email address solana@mozillafoundation.org

Country/region Germany

Gender Female

How would you define the stakeholder community or communities to which you belong?

Internet technical and professional community
Civil society
Journalism/media

1. What are your priorities for issues that should be addressed through the Internet Universality
framework in each of these five categories?

Rights Right to privacy

Openness Access to a variety of online tools and services

Accessibility Fast internet at reasonable prices

Multistakeholder
participation

Transparency in the decision making process related to Internet and
Telecommunication

Cross-cutting indicators Environmental impact of the Internet

2. Are there are any existing indicators with which you are familiar that you think it would be useful to
include in the ROAM indicators framework?



Rights

Openness

Accessibility

Multistakeholder participation

Cross-cutting indicators I think the "ROAM" acronym is hard to understand

3. What do you think are the most important gaps in data/evidence required for monitoring Internet
Universality and the ROAM principles? What approaches do you think could help to address these in your
country, region or area of work?

Rights

Openness

Accessibility

Multistakeholder
participation

Cross-cutting
indicators

Too much reliance on government reporting is tricky, collaboration with technical/corporate
entities is probably necessary

4. What experience or views do you have of indicators relating to the Internet which are concerned with
gender and with children and young people?

Age of internet adoption in different countries, age of mobile phone acquisition?
5. How do you think you might use the indicator framework for Internet Universality once it has been
developed?

Not sure, but I am working on a project with a few overlapping goals (Mozilla's Internet Health Report) and am a keen
follower and supporter of what you are trying to accomplish.
6. How do you think that other stakeholders might use the framework?

I think it's great for us to look at the Internet as "a whole" (we refer to it as an ecosystem) and point out the many ways
different issues are connected. The most important thing to me is how the information gathered can be used to
improve conditions and offering clear suggestions for what to do.
7. Please add any other comments that you think will be helpful to UNESCO in developing the indicators
framework.

8. Please upload any documents that you think will be helpful here.




