Submission #2
Informations personnelles
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

Questions
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.

