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Informations personnelles
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

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

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.

