Submission #4
Informations personnelles
Nom MOMENI AVIS
Organisation PROTEGE QV/ www.protegeqv.org
Courriel avismomeni@protegeqv.org
Pays / région CAMEROUN
Genre Masculin
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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

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)

