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Nom ABDELKERIM OUSMAN TOUDJANI
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Courriel info@aciedd.org
Pays / région Tchad
Genre Masculin
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
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 socioéconomique 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.

