Submission #10
Informations personnelles
Nom SEDIK ALI HAOUANE
Organisation AGENCE DE DEVELOPPEMENT DES TIC
Courriel sedik.haouane@adetic.td
Pays / région Tchad
Genre Masculin
Comment définiriez-vous le groupe d’acteurs auquel vous appartenez ? Organisation intergouvernementale

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

Adapter les textes relatifs à l'internet pour mieux cadrer l'écosystème ,en vue de
faciliter son évolution

Ouverture

Liberaliser mais chercher plutôt à combattre l'informel

Accessibilité

Developper une politique commerciale afin d'éviter le monopole et privilégier la
concurrence

Participation de multiples
acteurs

Impliquer davantage la communauté internet, surtout dans les pays sous développés

Indicateurs transversaux

Initier la population et vulgariser les Tic

2. Connaissez-vous des indicateurs que vous aimeriez ajouter au cadre d'indicateurs DOAM ?

Droits

Définir et faciliter l'intégration des différents éléments pouvant aider l'évolution des uns et
des autres, pour éviter les vides juridiques

Ouverture

mettre un process d'évaluation pour avoir les statistiques nécessaires

Accessibilité

Aider les pays pauvres à contrôler l'évolution du marché internet pour mieux contribuer
dans l;economie du pays

Participation de
multiples acteurs

Des programmes spéciaux dediés à mobiliser les élèves et étudiants ,principaux acteurs de
développement de l'internet

Indicateurs
transversaux

combattre la pauvreté et enfin promouvoir les Tic

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 ?
Internet est un element très important pour la culture et il peut en même temps constituer un danger potentiel pour les
enfants, d'ailleurs les dégâts sont tangibles ,il est d'ores et déjà nécessaires d'intensifier les restrictions d'accès pour
les enfants.
5. Comment pensez-vous pouvoir utiliser le cadre d'indicateur pour l'universalité de l'Internet une fois
qu'il aurait été développé ?
Dans les pays sous développés ,l'évolution des indicateurs est intimement liée à la bonne gouvernance.Donc il faudra
être plus exigent .
6. Comment pensez-vous que d'autres parties prenantes pourraient utiliser le cadre ? Developper un
programme de travail en synergie
7. Veuillez ajouter tout commentaire qui pourrait aider l'UNESCO à élaborer le cadre d'indicateurs.
8. Veuillez télécharger ici tout document que vous jugez utile.

Veuillez indiquer ici si vous NE SOUHAITEZ PAS que votre contribution soit publiée sur la plateforme de consultation de
l’UNESCO pour les indicateurs de l’universalité de l’internet.

