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Informations personnelles
Nom SCHOMBE BAUDOUIN
Organisation CENTRE AFRICAIN D'ECHANGE CULTUREL
Courriel baudouin.schombe@gmail.com
Pays / région REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Genre M
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

droit à l'information

Ouverture

le haut débit

Accessibilité

positiver la régulation de l'internet

Participation de multiples acteurs

consolider le cadre de concertation multipartite

Indicateurs transversaux

-

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

Droits

dispositions reglementaires

Ouverture

-

Accessibilité

-

Participation de multiples acteurs

mécanisme mis en place

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

adaptation de la legislation nationale à l'évolution de l'internet

Ouverture

une politique appropriée de haut débit

Accessibilité

appropriation de l'agenda de Tunis

Participation de multiples acteurs

implication du gouvernement et du secteur privé

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 ?
Il faut une bonne vulgarisation des dispositions internationales au niveau national
5. Comment pensez-vous pouvoir utiliser le cadre d'indicateur pour l'universalité de l'Internet une fois
qu'il aurait été développé ?
Il faut l'intégrer dans les sessions locales de formation sur la gouvernance de l'internet.
6. Comment pensez-vous que d'autres parties prenantes pourraient utiliser le cadre ? Associer les médias
pour une large diffusion de ces indicateurs.
7. Veuillez ajouter tout commentaire qui pourrait aider l'UNESCO à élaborer le cadre d'indicateurs. Nous
associer dans le processus
8. Veuillez télécharger ici tout document que vous jugez utile.

