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Informations personnelles
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

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

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.

