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Avant-propos
Vous avez toujours souhaité approfondir votre connaissance des 
complexités de l’environnement numérique, disposer d’une carte 
de l’Internet qui en mesure le degré de respect des droits humains, 
d’ouverture et d’accessibilité et évalue la participation des différents 
acteurs et communautés à sa gouvernance ? Si tel est le cas, les 
indicateurs de l’universalité de l’Internet sont pour vous.

Les technologies numériques du XXIe siècle offrent des possibilités 
sans précédent d’accès à l’information, de liberté d’expression, de 
connectivité humaine, d’innovations technologiques et d’engagement 
multipartite. Dans le même temps, elles posent des défis majeurs, 

notamment en ce qui concerne la liberté d’expression, la vie privée, la désinformation en ligne, la sécurité 
des journalistes, la transparence, la responsabilisation, l’aggravation des inégalités, le genre et autres formes 
de fractures.

En réponse à ce constat, l’UNESCO a mis au point les indicateurs de l’universalité de l’Internet. Pensés comme 
un outil innovant à l’appui de nos États membres et de l’ensemble des parties prenantes intéressées, ces 
indicateurs leur permettent d’évaluer l’environnement Internet qui leur est propre, de combler les fractures 
numériques et d’améliorer l’Internet.

Les indicateurs de l’universalité de l’Internet sont liés au cœur même du mandat de l’UNESCO qui est de 
« promouvoir la libre circulation des idées par le mot et l’image » et d’édifier des sociétés du savoir inclusives. 
Nouvelle et unique, cette ressource peut renforcer le rôle de l’Internet dans la réalisation des Objectifs de 
développement durable des Nations Unies à atteindre à l’horizon 2030.

Le présent cadre aide à traduire en termes concrets le concept d’« Universalité de l’Internet » adopté par 
l’UNESCO en 2015 en permettant une évaluation pratique de l’Internet à l’aune des principes DOAM qui 
préconisent un Internet fondé sur les Droits humains, Ouvert, Accessible à tous et nourri par la participation 
de Multiples acteurs. Les résultats de recherche reposant sur ces indicateurs peuvent mettre en évidence 
les lacunes et étayer des recommandations en vue d’améliorations ciblées.

L’élaboration des indicateurs est le fruit d’un processus de consultation innovante, ouverte et inclusive mené 
en ligne et hors ligne à l’échelle mondiale. Entre mars 2017 et septembre 2018, 46 réunions consultatives 
ont été organisées dans 36 pays de toutes les régions du monde. Soixante-six États membres ont contribué 
à la mise au point des indicateurs. Plus de 300 contributions ont, par ailleurs, été recueillies sur une plate-
forme conçue à cet effet1. Au total, plus de 2 000 experts ont pris part avec l’UNESCO à l’élaboration des 
indicateurs de l’Internet. 

L’impact de ce nouvel outil se fait déjà sentir. En juillet 2018, la Résolution du Conseil des droits de l’homme 
des Nations Unies sur la promotion, la protection et l’exercice des droits de l’homme sur Internet a attiré 
l’attention sur cet outil.

La version finale du cadre d’indicateurs de l’universalité de l’Internet comprend 303 indicateurs, dont 
109 indicateurs fondamentaux, répartis en six catégories, 25 thèmes et 124 questions. Aux quatre catégories 
DOAM s’ajoutent 79 indicateurs transversaux qui abordent les questions d’égalité de genre et les besoins 
des enfants et des jeunes, le développement durable, la confiance et la sécurité, ainsi que les aspects 
juridiques et éthiques de l’Internet.

1 Plate-forme de consultation de l’UNESCO pour les indicateurs de l’universalité de l’Internet. https://fr.unesco.org/internetuniversality.
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À travers la mesure du rôle transversal et du pouvoir de transformation de l’Internet et des technologies 
de l’information et de la communication (TIC), le cadre d’indicateurs de l’universalité de l’Internet concourt 
clairement à la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Parmi nombre 
d’autres éléments pertinents pour l’action de l’UNESCO, ce cadre couvre des aspects majeurs de l’Objectif 
de développement durable 16.10 des Nations Unies qui appelle à garantir l’accès public à l’information et 
protéger les libertés fondamentales. En ce sens, les indicateurs peuvent contribuer à la réalisation d’objectifs 
clés qui ont une forte incidence sur d’autres Objectifs de développement durable, comme l’élimination de 
la pauvreté, la lutte contre les changements climatiques et la promotion de l’égalité des sexes.

Les indicateurs de l’Internet évaluent aussi un large éventail de questions relatives à la liberté d’expression 
et au développement des médias, permettant ainsi de mettre à jour et de compléter les Indicateurs de 
développement des médias, les Indicateurs de sécurité des journalistes et les Indicateurs d’égalité des 
genres dans les médias de l’UNESCO.

Réuni en novembre 2018 lors de sa 31e session, le Conseil intergouvernemental du Programme international 
pour le développement de la communication (PIDC) a souligné l’utilité des indicateurs, notant qu’il accueill[ait] 
« avec satisfaction ce cadre des indicateurs de l’universalité de l’Internet » et qu’il « approuv[ait] son utilisation 
à titre volontaire, en tant que ressource précieuse à la disposition des États membres »2.

L’importance de l’utilisation de cet outil étant reconnue à l’échelle internationale, nous incitons à l’adopter 
et l’appliquer. Nous encourageons en particulier la coopération entre les autorités, la société civile, la 
communauté technique, le secteur privé, les entités universitaires, les journalistes et les organisations de 
médias. Tous peuvent tirer profit de s’organiser pour conduire à titre volontaire des évaluations nationales 
du développement de l’Internet et, peut-être, intégrer leurs résultats dans des politiques fondées sur des 
données probantes.

Nous remercions toutes celles et tous ceux qui ont pris part au processus de consultation sur l’élaboration 
de ces indicateurs, tout particulièrement le Royaume de Suède, l’Internet Society (ISOC), la Société pour 
l’attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet (ICANN), le Brazilian Network Information 
Center (NIC.br) et le Latin America and Caribbean Network Information Centre (LACNIC).

Nous formons l’espoir que ces indicateurs de l’universalité de l’Internet aident à renforcer les valeurs d’un 
Internet universel, respectueux des droits humains, de la liberté d’expression, de la vie privée et du droit 
à participer à la vie publique. Outre son caractère transparent, technologiquement neutre, accessible et 
abordable, l’Internet doit relier les personnes entre elles, être inclusif et ouvert à la diversité, de même que 
renforcer l’autonomie d’individus quels que soient leur genre, âge, culture et milieu social. C’est cet Internet-
là que nous voulons et dont nous avons besoin pour atteindre le développement durable.

Ces indicateurs de l’universalité de l’Internet ont été créés pour vous. Nous vous invitons à adopter et à 
adapter cet outil, à vous l’approprier et à l’utiliser au service de la recherche, du dialogue et des améliorations 
dans votre pays. 

À l’ère du numérique, œuvrons ensemble en veillant à ne laisser personne de côté.

.

Moez Chakchouk
Sous-Directeur général pour la communication et l’information

UNESCO

2 Décisions du Conseil intergouvernemental du Programme international pour le développement de la communication (PIDC) lors de sa 31e session, 
21-22 novembre 2018, Siège de l’UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000266235_fre
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Résumé
L’Internet est rapidement devenu ce moyen de communication qui bouleverse sans cesse l’accès à 
l’information, les modes d’expression, ainsi que les nombreux aspects liés à la gouvernance et à la vie 
économique de tous ses utilisateurs où qu’ils se trouvent. Il s’apparente aujourd’hui à un marché mondial 
des idées, des biens et des services. Il facilite à la fois l’exercice des droits humains mais génère aussi 
de nouveaux risques. Rendre l’Internet accessible à tous comporte toutefois de nombreux défis, au rang 
desquels figure la fracture numérique entre les pays développés, les pays en développement et les pays 
moins avancés, entre les zones urbaines et les zones rurales au sein d’un même pays, entre les personnes 
ayant des revenus plus élevés ou moins élevés et des niveaux plus élevés ou moins élevés de d’éducation 
et de formation, et entre les femmes et les hommes. Les opportunités et les risques continueront à croître en 
complexité et en taille, et ne manqueront pas d’influencer l’avenir vu l’évolution constante de la technologie, 
des services et des marchés de l’Internet. 

Il importe de comprendre et d’évaluer la complexité du développement de l’Internet et de son impact si nous 
entendons l’influencer efficacement et contribuer au mieux à la réalisation des objectifs de développement 
durable (ODD). L’UNESCO s’est engagée de longue date dans ce programme, en soulignant le potentiel que 
renferme l’Internet dans le développement de sociétés du savoir fondées sur la liberté d’expression, l’accès 
universel à l’information et au savoir, le respect de la diversité culturelle et linguistique et la mise en place 
d’un programme d’éducation de qualité accessible à tous. À titre d’exemple, l’Organisation a joué un rôle de 
premier plan lors du Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI, 2003 et 2005) et joue constamment 
un rôle important à différentes occasions : Forum sur la gouvernance de l’Internet (FGI), Commission sur le 
large bande au service du développement durable et à l’occasion d’autres forums concernant l’Internet et 
ses incidences. Parallèlement à l’évolution de l’Internet, l’UNESCO a donc élaboré le concept d’Universalité 
de l’Internet, dont le but est de mieux pouvoir appréhender son évolution. 

Universalité de l’Internet

L’Internet représente bien davantage qu’une simple technologie numérique. C’est un réseau d’interactions 
et de relations économiques et sociales. En tant que tel, l’Internet possède un important potentiel en 
matière de défense des droits humains, d’autonomisation des individus et des communautés, et de 
soutien au développement durable. L’Internet a également bouleversé les normes établies et influencé à 
la fois positivement et négativement les données économiques, sociales ainsi que les données relatives 
au développement. L’intégration dans les politiques publiques des questions liées à l’Internet touche des 
thématiques telles que l’égalité, l’inclusion, les médias et le journalisme, la diversité culturelle, l’éducation de 
qualité pour tous et la défense des droits humains. Ces retombées sont toutes pertinentes dans le cadre du 
mandat de l’UNESCO et sont inhérentes à la complexité de l’environnement que constitue l’Internet. Il convient 
de les explorer et de les mettre en valeur efficacement à travers le prisme de l’Universalité de l’Internet.

Après deux ans de travaux, le concept d’Universalité de l’Internet a été approuvé par la Conférence générale 
de l’UNESCO en 2015. Ce concept est associé à une vision qui met en lumière quatre principes destinés à 
former les piliers de la croissance et de l’évolution de l’Internet, et il souligne la nécessité de les renforcer 
à mesure que l’Internet s’immisce de plus en plus dans la société au sens large. Comprendre l’Internet de 
cette manière permet de saisir les différentes facettes de son écosystème, qui s’avèrent pertinentes pour le 
rôle de l’UNESCO, contribuant ainsi au soutien de l’Organisation au bénéfice de ses États membres.
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Les quatre principes identifiés comme essentiels à l’Universalité de l’Internet sont les principes dits « D-O-
A-M ». Ils sont fondamentaux pour le développement de l’Internet en ce qu’ils doivent favoriser la réalisation 
des objectifs de développement durable sans oublier personne. Ces principes sont les suivants :

D – l’Internet est fondé sur les Droits humains

O – il est Ouvert

A – il devrait être Accessible à tous, et

M – il est alimenté par la participation de Multiples acteurs.

Soucieuse de voir le concept d’Universalité de l’Internet mieux compris et appliqué plus concrètement, 
l’UNESCO a consacré deux années à élaborer des indicateurs pour ces quatre principes. Ces indicateurs 
doivent permettre d’évaluer empiriquement l’Universalité de l’Internet quant à son existence dans 
l’environnement internet national. L’utilisation de ces nouveaux indicateurs dans les travaux de recherche 
va permettre de collecter un ensemble de données probantes et d’aider les gouvernements et tous les 
acteurs à identifier les points forts et les lacunes de l’Internet. Le cadre des indicateurs est conçu pour être 
mis en œuvre au niveau national, car il s’agit d’améliorer l’environnement internet local. Il n’est pas conçu ni 
adapté pour comparer les pays les uns par rapport aux autres.

Les indicateurs d’Universalité de l’Internet présentés dans ce document reposent sur un processus de 
recherche documentaire, de consultation d’experts à l’échelle internationale et d’essais sur le terrain dans 
un certain nombre de pays. Ce travail a été entrepris par l’UNESCO avec le soutien d’un consortium dirigé 
par l’Association pour le progrès des communications (APC) et comprenant ict Development Associates, 
LIRNEasia et Research ICT Africa. 

Le premier cycle de consultations a porté sur les grands thèmes de l’Universalité de l’Internet et sur la manière 
dont ils pourraient être englobés dans un cadre d’indicateurs. Une consultation en ligne s’est déroulée entre 
juin et octobre 2017 et a recueilli 198 contributions. Plusieurs réunions consultatives ainsi que des ateliers 
ont également été organisés dans le cadre de 26 événements internationaux, régionaux et nationaux entre 
mars et octobre 2017.

Un deuxième cycle de consultations, qui s’est déroulé entre décembre 2017 et mars 2018, a collecté des 
contributions et des commentaires visant à mettre en place un projet de cadre d’indicateurs et un ensemble 
d’indicateurs. Ce deuxième cycle a généré 138 contributions, tandis que des réunions consultatives et 
des ateliers supplémentaires ont été organisés dans le cadre de 15 autres manifestations internationales, 
régionales et nationales.

Dans une troisième phase, les indicateurs issus de ces processus de consultation ont été précisés et mis à 
l’épreuve dans quatre pays - le Brésil, l’Équateur, le Nigeria et le Pakistan - où ils ont été examinés et pré-
testés de manière scientifique. Cet exercice a été suivi d’un autre exercice d’affinement en prélude à des 
exercices pilotes dans trois pays - le Brésil, le Sénégal et la Thaïlande. Le résultat de cette expérience a 
permis une dernière amélioration des indicateurs, dont les résultats sont présentés dans le présent document.

Les avis d’un Conseil consultatif multipartite, de l’Institut de statistique de l’UNESCO (ISU) et de l’Organisation 
de coopération et de développement économiques (OCDE) ont été recueillis au cours de ce projet. Le soutien 
financier est venu de l’Agence suédoise de développement international, de l’Internet Society et de l’ICANN.

Le résultat de ces travaux constitue un instrument de recherche actualisé, global et testé de manière très 
concrète. Il s’appuie sur la connaissance et l’expérience acquises grâce aux groupes d’acteurs issus du 
monde entier. 
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Le cadre d’indicateurs

Le cadre d’indicateurs de l’Universalité de l’Internet est structuré autour des quatre principes DOAM, auxquels 
s’ajoutent des indicateurs transversaux (X) qui abordent les questions de genre et les besoins spécifiques des 
enfants, le développement durable, la confiance et la sécurité, ainsi que les aspects juridiques et éthiques 
de l’Internet. Ensemble, ils constituent le cadre d’indicateurs « DOAMX ».

En plus des indicateurs DOAMX, le cadre fournit un certain nombre d’indicateurs contextuels relatifs aux 
caractéristiques démographiques, sociales et économiques d’un pays. Ces indicateurs contextuels sont 
destinés à aider les utilisateurs à comprendre leurs conclusions de la manière la plus appropriée dans les 
différents pays. 

Thèmes, questions et indicateurs

Chacune des catégories DOAMX se subdivise en thèmes. Ces thèmes forment la structure fondamentale 
des travaux de recherche et d’évaluation à effectuer à l’aide de ces indicateurs.

À chaque thème est associé à certain nombre de questions et chaque question est associée à un ou plusieurs 
indicateurs. 

Mise en œuvre des indicateurs

Certaines données factuelles peuvent ne pas être disponibles pour tous les indicateurs dans un pays donné. 
Toutefois, le nombre et la variété des indicateurs doivent permettre aux chercheurs de recueillir suffisamment 
de données pour effectuer une évaluation en profondeur en dépit des limites que peuvent présenter certaines 
données. En outre, pour faciliter l’interprétation des indicateurs et la recherche d’informations, le cadre fournit 
des sources génériques de données factuelles quantitatives et qualitatives, des documents de référence, 
des indices internationaux bien établis ainsi que d’autres cadres d’indicateurs potentiellement utiles. 

L’UNESCO espère que le cadre d’indicateurs sera utilisé dans son ensemble par tous les acteurs, mais 
reconnaît que cela peut nécessiter la mise en œuvre de ressources considérables en termes de temps de 
recherche et d’expertise. Un ensemble sélectif plus court d’indicateurs fondamentaux a donc également 
été établi (Annexe 4). Ces indicateurs fondamentaux sont tous issus du cadre complet.

Un guide de mise en œuvre (chapitre 10) à l’intention des chercheurs accompagne le présent document et 
fournit des conseils et des orientations techniques sur le processus de recherche. 

Étant donné que l’Internet évolue très rapidement, l’UNESCO s’efforcera de réexaminer ce cadre des 
indicateurs cinq ans après son adoption et tous les cinq ans par la suite. Cet examen s’appuiera également 
sur l’expérience et les enseignements tirés des évaluations réalisées. 

Sur la base de cette explication de la genèse, du rôle et de l’avenir des indicateurs de l’Universalité de l’Internet, 
l’UNESCO est convaincue que cet outil de recherche se révélera extrêmement utile à tout État membre 
désirant analyser les questions que pose l’Internet sur son propre territoire. Les résultats de cette évaluation 
de l’Universalité de l’Internet à l’échelon national sont susceptibles d’alimenter l’élaboration de politiques 
fondées sur des données factuelles en vue d’améliorer la contribution de l’Internet au développement 
durable dans le pays concerné.
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Shathi, Info Lady, montre des vidéos à un groupe de femmes dans un 
village rural. Au Bangladesh, les Info Ladies fournissent des services 
Internet aux hommes et aux femmes qui ont besoin d’informations 
mais qui n’ont pas les moyens d’accéder au Web. Après trois mois de 
formation, les Info Ladies partent chaque jour dans leur uniforme rose 
et bleu pour se rendre à bicyclette dans des villages reculés où elles 
fournissent une connexion aux villageois désireux de communiquer 
avec leurs parents travaillant à l’étranger.

© G.M.B. Akash/Panos Pictures
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Évolution de l’Internet
L’Internet constitue une évolution relativement récente dans l’histoire des communications. Depuis ses débuts, 
lorsqu’il permettait à de petits groupes de scientifiques et de chercheurs de communiquer efficacement 
entre eux, l’Internet s’est transformé en véritable moyen de communication multidimensionnel, difficile à 
cerner de manière globale. L’Internet permet également d’accroître l’écosystème plus large des médias et 
du développement des communications, et crée un marché mondial des idées, des biens et des services. 
Il facilite à la fois la jouissance des droits humains mais génère également de nouveaux risques liés à cette 
jouissance. La complexité de l’Internet peut entraver notre compréhension et notre capacité à influencer la 
manière dont il transforme l’accès à l’information, les modes d’expression, ainsi que les nombreux aspects 
liés à la gouvernance et à la vie économique. Il est donc extrêmement important de comprendre et d’évaluer 
le développement de l’Internet et son impact sur les sociétés du savoir émergentes, indispensables pour 
garantir le développement durable.

Le changement est lié à l’architecture ouverte de l’Internet, qui génère elle-même l’innovation. Les nouveaux 
développements dans le domaine de la technologie, des moyens d’accès et des services propres à l’Internet 
fournissent continuellement de nouvelles opportunités aux individus, aux gouvernements et aux entreprises. 
Parmi les principales évolutions, citons la création du World Wide Web, l’émergence de l’Internet mobile et 
le développement des téléphones intelligents, ainsi que la croissance des médias sociaux. La croissance 
continue de la bande passante a permis d’augmenter considérablement le volume du trafic internet, 
permettant ainsi le développement de l’informatique en nuage et la mise en place de services tels que la 
lecture vidéo en transit (streaming vidéo). D’autres innovations et développements numériques reposant 
sur la connexion à l’Internet, notamment l’Internet des objets, l’intelligence artificielle et la prise de décision 
algorithmique, continueront de modifier la nature de l’Internet et son impact sur les économies et les sociétés, 
notamment sur les objectifs du développement durable (ODD) des Nations Unies. Notre compréhension de 
l’Internet doit évoluer parallèlement au développement de sa technologie et de ses services, ainsi que de 
ses composantes interdépendantes. 

Les ODD soulignent que personne ne doit être laissé pour compte. L’inclusivité demeure, depuis le début, 
une préoccupation majeure du discours international. Certaines régions, pays, communautés et individus 
sont mieux placés que d’autres pour tirer profit des opportunités liées à l’Internet. Il existe des fractures 
numériques importantes entre les pays développés, les pays en développement et les pays moins avancés, 
entre les zones urbaines et rurales à l’intérieur d’un même pays, entre les personnes ayant des revenus et 
des niveaux d’éducation et de formation différents, et entre les femmes et les hommes. Les jeunes affichent 
généralement des taux de participation à l’Internet plus élevés que les personnes plus âgées, tandis que 
certains groupes sociaux, comme les personnes handicapées, présentent des taux de participation plus 
faibles. À l’instar des autres acteurs, l’UNESCO considère que l’accessibilité pour tous doit être la condition 
de l’Universalité de l’Internet.

À mesure que la pénétration de l’Internet s’accroît, les responsables politiques et la communauté scientifique 
doivent prendre en considération non seulement les opportunités qu’offre l’Internet, mais aussi les risques 
qui y sont associés. La cybersécurité, au sens large du terme, concerne non seulement l’intégrité du réseau 
mais aussi la protection des internautes contre la fraude et les autres formes de criminalité. Parmi les autres 
préoccupations qui sont de plus en plus présentes dans les débats sur l’Internet figurent la confidentialité 
et la protection des données, l’incitation à la violence et à la discrimination, l’exploitation personnelle, 
l’utilisation des médias sociaux pour induire en erreur mais aussi pour informer, et la protection des enfants. 
Ces questions, dotées de dimensions à la fois juridiques et éthiques, constituent des aspects importants de 
l’environnement internet.

L’UNESCO s’est engagée dans ce programme depuis plusieurs années, soulignant le potentiel que renferme 
l’Internet pour promouvoir le développement de sociétés du savoir1 fondées sur la liberté d’expression, l’accès 
universel à l’information et au savoir, le respect de la diversité culturelle et linguistique et l’éducation de qualité 
pour tous. L’Organisation a joué un rôle clé lors du Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI, 2003 
et 2005), qui a dressé la carte des implications des technologies de l’information pour le développement, y 
compris l’Internet, et renforcé les approches multipartites dans la gouvernance de l’Internet.2 Depuis plusieurs 
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années, l’UNESCO a joué un rôle notable dans la définition des grandes orientations du SMSI et lors du 
Forum annuel du SMSI, de même qu’en participant au Forum sur la gouvernance de l’Internet. L’Organisation 
a également organisé une série de conférences et d’événements sur le thème de l’évolution de l’Internet, 
et publié de nombreux rapports et analyses sur l’impact que produit l’Internet sur différents aspects de son 
mandat. L’Internet est au cœur de l’action du secteur de la communication et de l’information de l’UNESCO, 
et au cœur des actions que l’Organisation mène dans les domaines de l’éducation, de la culture et des 
sciences naturelles et sociales.3

L’UNESCO considère l’Internet comme bien davantage qu’un simple agrégat d’infrastructures, de dispositifs 
techniques et d’applications logicielles. L’Organisation reconnaît que l’Internet représente également un 
réseau d’interactions et de relations économiques et sociales qui, bien au-delà de la technologie, détient 
un potentiel important en matière de respect des droits humains, d’autonomisation des individus et des 
communautés, et de soutien au développement durable. L’Internet posent des défis aux normes établies et 
influence à la fois positivement négativement les données économiques et sociales ainsi que les données 
relatives au développement. La façon dont s’intègre l’Internet dans la stratégie et les affaires publiques 
exerce un impact non seulement sur l’égalité, l’inclusion et la protection des droits humains, mais aussi sur 
les médias, la diversité culturelle, l’éducation de qualité pour tous et sur les autres domaines d’action de 
l’UNESCO. Tous ces aspects liés à la complexité de l’environnement de l’Internet doivent être explorés et 
mis en valeur à travers le prisme de l’Universalité de l’Internet.

Concept d’Universalité de l’Internet

L’UNESCO a lancé le concept d’Universalité de l’Internet en 2013 dans le but d’identifier les caractéristiques 
de l’Internet jugées fondamentales pour pleinement réaliser le potentiel de cette création humaine dans le 
but de développer la société du savoir et de réaliser le développement durable.4 

Le concept d’Universalité de l’Internet a été élaboré par l’UNESCO dans le cadre d’un vaste programme de 
recherche, d’analyse et de consultation avec les États membres et la communauté des acteurs de l’Internet. 
Cela a notamment inclus une conférence multipartite, InterCONNECTer les ensembles5, qui s’est tenue à Paris 
en mars 2015, et la publication du rapport d’experts Édifier des sociétés du savoir inclusives.6 

Le concept d’Universalité de l’Internet a ensuite été approuvé par la Conférence générale de l’UNESCO 
en 20151. Il définit une approche globale pour aborder les questions liées à l’Internet et leur pertinence par 
rapport à nos aspirations en matière de développement durable. Le concept met en lumière quatre principes 
destinés à former les piliers de la croissance et de l’évolution de l’Internet, et souligne la nécessité de les 
renforcer à mesure que l’Internet s’immisce toujours plus dans toutes les dimensions de la vie. 

Comprendre l’Internet de cette manière permet de saisir les différentes facettes de son écosystème, qui 
s’avèrent pertinentes pour le mandat de l’UNESCO, et se situent à la croisée de la technologie, des stratégies 
publiques, des droits humains et du développement durable.

Les quatre principes de l’Universalité de l’Internet sont les principes dits « D-O-A-M ». Ils sont fondamentaux 
pour le développement de l’Internet en ce qu’ils doivent favoriser la réalisation des objectifs de développement 
durable sans oublier personne. Ces principes sont les suivants :

D – l’Internet est fondé sur les Droits humains

O – il est Ouvert

A – il devrait être Accessible à tous, et

M – il est alimenté par la participation de Multiples acteurs.

L’Universalité de l’Internet en tant que concept souligne l’importance de comprendre le développement de 
l’Internet de manière globale, notamment l’interaction entre ces quatre principes. Cette approche globale 

1 Document final de la Conférence « InterCONNECTer les ensembles: options pour l’action future ». 38 C/53 (2015). http://unesdoc.unesco.org/
images/0023/002340/234090f.pdf 
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de l’Internet doit permettre d’enrichir le débat sur le rôle qu’il peut jouer dans la réalisation du Programme 
de développement durable à l’horizon 2030.7 

Si le concept d’Universalité de l’Internet et le cadre d’indicateurs exposés dans le présent document 
concernent principalement l’Internet, ils se révèlent également appropriés et applicables à d’autres aspects 
plus larges de l’environnement numérique en mutation constante. Le rythme de l’évolution des technologies 
et des services informatiques et l’émergence de nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle et 
la robotique avancée exigent un examen continu des mécanismes conçus pour promouvoir les opportunités 
et atténuer les risques qui peuvent en découler. Les quatre principes et l’orientation qu’ils indiquent livrent 
un aperçu de l’évolution de l’humanité et des développements numériques en général.

Pourquoi des indicateurs d’Universalité de 
l’Internet ? 

Le développement d’un cadre de recherche d’indicateurs doit permettre une analyse plus concrète du 
concept d’Universalité de l’Internet au niveau national. L’objectif de ce cadre d’indicateurs d’Universalité de 
l’Internet est d’aider les gouvernements et les acteurs intéressés à évaluer, l’environnement internet qui leur 
est propre afin de leur permettre d’élaborer des stratégies fondées sur des données concrètes. 

Cette définition d’indicateurs de l’Universalité de l’Internet a été entreprise sur mandat de la Conférence 
générale de l’UNESCO et du Conseil intergouvernemental du Programme international pour le développement 
de la communication (PIDC).2 Parmi les autres mandats concernant l’élaboration d’indicateurs de l’Universalité 
de l’Internet figure le programme 39 C/5 adopté par la Conférence générale de l’UNESCO en 2017. En 2016, 
le Bureau du PIDC a également approuvé un projet de fonds-en-dépôt appuyé par l’Agence suédoise de 
développement international (ASDI) pour promouvoir une consultation mondiale dans le cadre du processus 
de développement. En plus de ce soutien, des ressources ont également été mobilisées auprès de l’Internet 
Society et de l’ICANN pour financer ce travail.

Ces indicateurs sont comparables aux Indicateurs de Développement des Médias (IDM) adoptés par le PIDC 
en 2008 et destinés aux gouvernements et autres acteurs (de tout groupe ou secteur) intéressés et désirant 
mobiliser des ressources pour mener des évaluations nationales. Mi-2018, près de 30 IDM avaient été achevés 
ou étaient en cours d’élaboration dans différents pays, étoffant ainsi la connaissance et la compréhension des 
paysages médiatiques nationaux. Si le cadre de l’IMD demeure pertinent, celui de l’Universalité de l’Internet 
représente un outil de recherche complémentaire permettant de cartographier l’écosystème plus large dans 
lequel évoluent les institutions médiatiques et d’autres dimensions de l’écosystème des communications 
ayant un impact sur les divers sujets d’intérêt de l’UNESCO. 

Les indicateurs d’Universalité de l’Internet présentés dans ce document s’inspirent de l’expérience antérieure 
de l’UNESCO en matière de cadres d’indicateurs relatifs aux médias et aux communications. Outre les 
indicateurs de développement adoptés en 26e session du PIDC en 20088 et utilisés par la suite dans un certain 
nombre d’États membres de par le monde,9 il existe d’autres cadres d’indicateurs utilisés volontairement 
par les États membres et d’autres acteurs intéressés pour évaluer certains aspects des environnements de 
communication dans leur pays et élaborer des approches stratégiques visant à améliorer la qualité de ces 
différents environnements : 

 • Le PIDC a adopté des indicateurs pour évaluer la sécurité des journalistes en 2013.10 

 • Les Indicateurs d’égalité des genres dans les médias ont vu le jour en 2012.11 

2 La possibilité d’élaborer des indicateurs pour évaluer l’Internet du point de vue de l’UNESCO a été soulevée en novembre 2014 lors de la 
29e session du Conseil intergouvernemental du Programme international pour le développement de la communication (PIDC) de l’UNESCO. Cet 
accord a autorisé la poursuite des travaux de normalisation par l’élaboration et l’application d’indicateurs pertinents pour le développement des 
médias, en s’appuyant sur l’expérience acquise en matière d’indicateurs de développement des médias. Le document final de la conférence 
de 2015, InterCONNECTer les ensembles, qui exposait le concept d’Universalité de l’Internet et a été approuvé par la Conférence générale, 
a également appelé à la réalisation de recherches complémentaires sur « le droit, les politiques, les cadres réglementaires et l’utilisation de 
l’Internet, notamment les indicateurs pertinents ».
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 • Des indicateurs relatifs à l’éducation aux médias et à l’information ont également été publiés.12 

Le cas échéant, le cadre défini dans le présent document s’appuie sur ces documents existants. 

Les indicateurs présentés dans ce document découlent des travaux qui ont été entrepris pour mettre en 
œuvre ces mandats. Le cadre d’indicateurs présenté ici est destiné à compléter les efforts déployés par 
l’ONU et d’autres acteurs pour examiner et mesurer la mise en œuvre et la réalisation des ODD, notamment 
les travaux du Groupe de travail sur les indicateurs des TIC dans le cadre des ODD, créé par le Partenariat 
sur la mesure des TIC au service du développement.13

Méthodologie et processus d’élaboration du cadre 
d’indicateurs

En avril 2017, un consortium dirigé par l’Association pour le progrès des communications (APC) a été désigné 
à l’issue d’un appel d’offres mondial pour entreprendre, avec l’UNESCO, des travaux sur l’élaboration des 
indicateurs. En plus de l’APC, ce consortium comprenait également ict Development Associates ainsi que 
deux instituts régionaux de recherche en matière de TIC, LIRNEasia et Research ICT Africa. La recherche 
dans le cadre de ce projet a été menée par le Dr David Souter de ict Development Associates, assisté par 
Mme Anri van der Spuy. L’équipe de projet a été coordonnée par Mme Anriette Esterhuysen.

L’UNESCO a nommé un Conseil consultatif multipartite, composé de quinze experts internationaux spécialisés 
dans différents aspects de l’Internet, issus de différentes régions et communautés d’acteurs, et chargé 
d’émettre des avis sur la mise en œuvre du projet (voir annexe 1). L’Institut de statistique de l’UNESCO a 
fourni un appui et des conseils supplémentaires. Des avis ont été sollicités et reçus de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE).

Le projet a été déployé en trois phases de recherche, de consultation et de validation.

La première phase a porté sur les grands thèmes de l’Universalité de l’Internet et sur la manière dont ils 
pourraient être englobés dans un cadre d’indicateurs. Elle a inclus deux aspects :

a. La recherche documentaire sur les indicateurs et indices existants, élaborés ou adoptés par les 
organisations intergouvernementales, les ONG internationales et d’autres acteurs.

b. La consultation des diverses communautés d’acteurs concernées par l’Internet. Les gouvernements 
des États membres, les organisations internationales et les associations témoignant d’un intérêt 
spécifique pour l’Internet ont été expressément invités à participer à cette consultation.

Le processus de consultation a comporté deux éléments :

a. Une consultation en ligne, dans les six langues officielles de l’ONU, a été lancée lors du Forum 
du SMSI le 14 juin 2017 et est restée ouverte jusqu’au 31 octobre 2017. Cette consultation a attiré 
198 contributions (voir annexe 3).3

b. Plusieurs réunions consultatives et ateliers sur l’Internet ont été organisés dans le cadre de 
26 manifestations internationales, régionales et nationales, dans 22 pays,4 entre le 29 mars et le 
31 octobre 2017 (voir annexe 2).

Cette première phase de travail a permis d’élaborer un projet de cadre d’indicateurs et un ensemble 
d’indicateurs présentés dans le document Définir les indicateurs de l’Universalité de l’Internet, publié en ligne 
et hors ligne en décembre 2017. Six critères principaux, tirés de l’expérience antérieure de l’UNESCO en 
matière d’indicateurs, ont été pris en considération dans ce travail :

3 Ce processus s’est appuyé sur les travaux exploratoires menés en 2014 par M. Andrew Puddephatt, avec le soutien de l’Internet Society. http://
www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/news/defining_internet_indicators_draft.pdf 

4 Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique, Chine, Colombie, Estonie, Émirats arabes unis, France, Indonésie, Jamaïque, Jordanie, 
Kenya, Panama, Pérou, Portugal, Russie, Suède, Suisse, Thaïlande, Vietnam.
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 • les indicateurs sont choisis lorsque les données de mesure sont suffisamment fiables sur le plan de la 
qualité pour permettre une interprétation fiable ;

 • les indicateurs sélectionnés doivent être quantitatifs chaque fois que c’est possible et qualitatifs, le cas 
échéant ;

 • ils doivent pouvoir être vérifiables de manière indépendante, dans la mesure du possible ;

 • ils doivent, chaque fois que c’est possible et pertinent, permettre d’effectuer des distinctions en fonction 
du sexe, du groupe d’âge, de la situation géographique5 et d’autres caractéristiques de la population ;

 • enfin, il doit être possible de recueillir les données ou informations nécessaires, à un coût raisonnable en 
termes de temps et de budget, dans la majorité des pays.

Un deuxième processus de consultation s’est tenu du 1er décembre 2017 au 18 mai 2018, permettant à tous 
les acteurs de réagir au cadre et au projet d’indicateurs proposés. Les gouvernements des États membres, 
les organisations internationales et les associations portant un intérêt particulier à l’Internet ont été à nouveau 
et expressément invités à participer.

Les différents acteurs ont été invités, dans le cadre de cette deuxième consultation, à répondre à trois 
questions :

1. Selon vous, des thèmes, questions ou indicateurs complémentaires devraient-ils être ajoutés au 
cadre ?

2. Souhaitez-vous formuler des suggestions concernant les thèmes, questions et indicateurs proposés 
dans le cadre actuel ?

3. Quelles sources et moyens de vérification recommanderiez-vous, d’après votre expérience, par 
rapport aux questions et indicateurs proposés ?

Tout comme lors de la première phase, cette deuxième phase a inclus :

a. Une consultation en ligne en six langues, qui a permis de recueillir 138 contributions (voir annexe 3).
b. L’organisation de réunions consultatives et d’ateliers dans le cadre de 15 manifestations 

internationales, régionales et nationales dans 13 pays entre le 1er décembre 2017 et le 18 mai 
20186. Il s’agissait notamment de consultations régionales dans les régions Asie-Pacifique, Afrique, 
Amérique latine et Caraïbes et États arabes (voir annexe 2).

Les indicateurs préliminaires ont été réexaminés à la lumière des contributions récoltées à la suite de ce 
processus de consultation. La troisième phase des travaux a consisté à réaliser des évaluations scientifiques 
quant à la faisabilité de projets d’indicateurs révisés réalisés dans quatre pays - Brésil, Équateur, Nigeria et 
Pakistan - en mai 2018. Dans la pratique, il a fallu évaluer la faisabilité de récolter des données pour évaluer 
chacun des indicateurs mentionnés dans le cadre, et les manières d’envisager la mise en œuvre du cadre 
dans les pays pilotes. 

Des pilotes partiels des indicateurs, axés sur l’exploration de données concrètes, ont été menés au Brésil, 
au Sénégal et en Thaïlande entre juillet et septembre 2018.

Le 21 novembre 2018, la 31e session du Conseil intergouvernemental du Programme international pour 
le développement de la communication (PIDC) de l’UNESCO a « accueilli avec satisfaction le cadre des 
indicateurs de l’universalité de l’Internet » et a « approuvé son utilisation à titre volontaire, en tant que 
ressource précieuse à la disposition des États membres7 ». Le Conseil a également « encouragé les États 
membres et les parties prenantes intéressés à soutenir et à conduire, à titre volontaire, des évaluations 
nationales du développement de l’Internet à l’aide des indicateurs de l’universalité de l’Internet » et « à 
utiliser les résultats de recherche afin d’étayer par des données factuelles leurs recommandations et leurs 
débats sur les politiques à mener ».

5 p.ex. distinction entre zones rurales et zones urbaines.

6 Brésil, Canada, Égypte, États-Unis d’Amérique, France, Ghana, Italie, Italie, Pérou, Royaume-Uni, Sri Lanka, Suisse, Thaïlande, Tunisie.

7 Décisions du Conseil intergouvernemental du Programme international pour le développement de la communication (PIDC) lors de sa 31e session, 
21-22 novembre 2018, Siège de l’UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000266235_fre 
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LE PROCESSUS ET 
SA CHRONOLOGIE

Mars 2017 
Lancement

Novembre 2017 
Premier rapport 

Novembre 2018 
Rapport final 

Novembre 2018 
Approbation de 
l’utilisation des 

indicateurs par le 
Conseil intergou-
vernemental du 

PIDC de l’UNESCO

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3

RÉFLEXION SUR LES 
GRANDS THÈMES

De mars à octobre 2017

Recherche 
documentaire 
et consultation 
multipartite sur les 
grands thèmes de 
l’universalité de 
l’Internet.

RÉFLEXION SUR LES 
INDICATEURS SPÉCIFIQUES

De novembre 2017 à mars 2018

Recherche documentaire 
et consultation multipartite 
sur les indicateurs de 
l’universalité de l’Internet 
préliminaires.

EVALUATION SCIENTIFIQUE ET 
PILOTAGE DES INDICATEURS

D’avril à novembre 2018

Evaluation scientifique 
au Brésil, en Équateur, au 
Nigeria et au Pakistan (mai 
2018). Pilotage partiel des 
indicateurs au Brésil, au 
Sénégal et en Thaïlande (de 
juillet à septembre 2018).
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2
Le cadre 
d’indicateurs

Des habitantes de Sanikiluaq, Nunavut, Canada participent à une 
activité de cartographie numérique en 2015 afin de documenter 
leurs connaissances, leurs traditions, leur histoire et leurs pratiques 
culturelles territorialisées. Fruit de la collaboration des communautés 
autochtones, de cartographes et de Google, ce projet canadien vise à 
donner à 1,4 million de personnes qui s’identifient comme membres des 
premières nations, métisses ou Inuits la capacité de cartographier leurs 
territoires et de réfléchir à leurs communautés.

© Google Canada
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Introduction
Le cadre d’indicateurs présenté dans ce document vise à aider les gouvernements et les autres acteurs à 
évaluer l’environnement internet qui leur est propre, à identifier les domaines dans lesquels des avancées 
stratégiques et concrètes pourraient améliorer cet environnement et son adéquation aux principes DOAM, 
et à élaborer, à la lumière de cette analyse, des approches stratégiques appropriées, notamment en matière 
de de mise en œuvre. Bien que les indicateurs soient adaptés à tous les environnements internet, leur 
application variera d’un pays à l’autre en fonction des contextes propres à chaque pays. 

Le cadre n’a pas pour but de servir de base à l’évaluation de la performance nationale ni de procéder à des 
comparaisons entre les pays. Il a davantage été conçu pour être utilisé par divers acteurs nationaux, dont 
les autorités publiques, l’industrie, les organisations issues de la société civile, les centres de recherche et 
d’autres groupes multipartites concernés par le développement de l’Internet, son accès et ses droits. 

La structure du cadre

Le cadre d’indicateurs de l’Universalité de l’Internet s’articule autour des quatre principes DOAM, auxquels 
s’ajoutent des indicateurs transversaux (X) qui abordent les questions de genre et les besoins spécifiques des 
enfants, le développement durable, la confiance et la sécurité, ainsi que les aspects juridiques et éthiques 
de l’Internet. L’ensemble constitue le cadre d’indicateurs DOAMX.

Outre les indicateurs DOAMX, ce document comporte également plusieurs indicateurs contextuels liés aux 
caractéristiques démographiques, sociales et économiques d’un pays, et destinés à aider les utilisateurs à 
mieux comprendre les résultats obtenus à la lumière des conditions qui prévalent dans leur pays.

Catégories. Le cadre est globalement structuré sur la base de cinq catégories, à savoir les quatre principes 
DOAM auxquels s’ajoute une catégorie d’indicateurs transversaux (X). 

Thèmes. Chacun des indicateurs DOAMX est subdivisé en thèmes. Les catégories D et A comptent six 
thèmes, les catégories O et X en comptent cinq, et la catégorie M, trois. 

Questions. Un certain nombre de questions sont posées pour chaque thème. Celles-ci portent sur les points 
spécifiques sur lesquels la performance nationale doit être évaluée et sur lesquels des éléments probants 
doivent être recueillis et évalués. L’UNESCO s’est largement inspirée des contributions et suggestions faites 
au cours du processus de consultation pour sélectionner les questions et les indicateurs sur la base de 
l’expérience acquise avec autres cadres. Six critères ont également été utilisés pour le choix des indicateurs : 

 • chaque question et les indicateurs qui y sont associés portent sur une thématique unique ;

 • les indicateurs sont choisis lorsque les données de mesure sont suffisamment fiables sur le plan de la 
qualité pour permettre une interprétation fiable ;

 • les indicateurs sélectionnés doivent être quantitatifs chaque fois que c’est possible et qualitatifs, le cas 
échéant ;

 • ils doivent pouvoir être vérifiables de manière indépendante, dans la mesure du possible ;

 • ils doivent, chaque fois que c’est possible et pertinent, permettre d’effectuer des distinctions en fonction 
du sexe, du groupe d’âge, de la situation géographique et d’autres caractéristiques de la population ;

 • enfin, il doit être possible de recueillir les données ou informations nécessaires, à un coût raisonnable en 
termes de temps et de budget, dans la majorité des pays.
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Indicateurs. Un ou plusieurs indicateurs sont identifiés pour chaque question. Ces indicateurs constituent 
la base factuelle de l’évaluation de la question. Ces indicateurs se répartissent en trois catégories :

 • les indicateurs quantitatifs, qui utilisent des données provenant de statistiques officielles et d’autres sources 
de données lorsqu’elles sont disponibles, notamment des enquêtes quantitatives auprès des ménages et 
d’autres enquêtes quantitatives réalisées par des professionnels, des données du secteur privé recueillies 
par des entreprises internet lorsqu’elles sont disponibles et, si nécessaire, des estimations fondées sur 
des paramètres fiables et des approximations ;

 • les indicateurs institutionnels, tels que l’inclusion de principes spécifiques dans les instruments 
constitutionnels ou juridiques, ainsi que l’établissement et le fonctionnement des agences de mise en 
œuvre ou d’autres organisations ;

 • les indicateurs qualitatifs, qui comprennent des rapports écrits d’organismes gouvernementaux, 
d’organisations internationales, de chercheurs et d’autres autorités crédibles, de sources médiatiques, 
de l’information provenant de recherches menées par des professionnels à l’aide de méthodes qualitatives 
telles que des groupes de réflexion, des entrevues avec des informateurs durant une évaluation et des 
contributions sollicitées par voie de consultation dans le cadre d’une évaluation. 

Sources. Le chapitre 9 fournit des orientations concernant les sources et les moyens de vérification pour 
toutes les questions et tous les indicateurs inclus dans ces catégories et thèmes. L’objectif est d’aider les 
chercheurs à utiliser les indicateurs, tout en reconnaissant que la disponibilité des données et des sources 
d’information peut considérablement varier d’un pays à l’autre. Pour chaque thème, il existe une liste de 
sources génériques de données factuelles quantitatives et qualitatives, de documents de référence pertinents 
et de références à des indices internationaux établis ainsi que d’autres cadres d’indicateurs potentiellement 
utiles.

À l’évidence, il n’existe pas toujours de données factuelles pour tous les indicateurs inclus dans le cadre 
d’indicateurs. C’est la raison pour laquelle il peut s’avérer difficile d’évaluer correctement certaines questions 
et certains indicateurs dans certains pays. Le cadre d’indicateurs a été expressément conçu pour réagir à cet 
écueil en incluant une diversité d’indicateurs et de sources potentielles. Cette précaution devrait permettre 
de recueillir suffisamment d’éléments factuels pour effectuer une évaluation approfondie de l’environnement 
internet dans son ensemble, nonobstant les limites des données. 

L’UNESCO espère que le cadre d’indicateurs sera utilisé dans son ensemble mais reconnaît que cela peut 
induire la mise en œuvre de ressources importantes en termes de temps et d’expertise. Aussi, un ensemble 
plus court, plus concentré et plus sélectif d’indicateurs fondamentaux est identifié par un triangle dans le 
cadre complet présenté aux chapitres 4 à 8. Ceux-ci se retrouvent également en Annexe 4. De manière 
générale, qu’ils utilisent le cadre complet des indicateurs ou seulement les indicateurs fondamentaux, les 
chercheurs seront en mesure d’aboutir à une somme de mesures quantitatives et qualitatives permettant de 
comprendre globalement l’environnement internet dans la perspective des principes DOAM de l’UNESCO. 

L’UNESCO prévoit que le cadre d’indicateurs sera utilisé par une diversité d’équipes d’évaluation possédant 
différents niveaux de ressources et d’expertise. L’expérience acquise grâce aux IDM suggère que les petites 
équipes de chercheurs réunissant des expériences et des perspectives diverses et variées sont généralement 
en mesure de tirer efficacement parti de toute la variété des données factuelles disponibles, en particulier 
si elles sont encadrées par une commission représentative. De telles équipes peuvent travailler de manière 
collaborative dans un délai relativement court, en utilisant une multiplicité de sources et d’approches, 
notamment la recherche documentaire dans des rapports et des ensembles de données publiés et en 
ligne, les demandes d’information aux ministères, aux entreprises privées et à d’autres organisations, les 
discussions avec les informateurs-clés et les discussions de groupe au sein de l’équipe d’évaluation elle-
même, en s’appuyant sur l’expérience et les perspectives diverses de ses membres.
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Un guide de mise en œuvre à l’attention des chercheurs est fourni au Chapitre 10 et contient des conseils et 
des orientations techniques sur la meilleure façon de procéder dans l’utilisation des indicateurs. Les questions 
abordées dans ce guide sont les suivantes :

 • l’identification des sources et de la matière disponibles ;

 • la collecte de données auprès de sources publiques et privées, nationales et internationales ;

 • l’évaluation des éléments factuels quantitatifs, y compris la qualité des données, ainsi que leur exactitude, 
leur fiabilité et leur actualité ;

 • la ventilation des données entre les différents groupes de la population ; 

 • l’évaluation des données factuelles qualitatives, y compris les techniques de recherche et d’analyse 
pertinentes ;

 • la préparation de rapports sur les résultats.
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contextuels

Les élèves (de gauche à droite) Sawera, Fouzia, Zaruda, Sadia et 
Gulnaz planchent sur des programmes éducatifs dans la salle 
informatique de l’école Bagga Sheikhan, près de Rawalpindi, soutenue 
par Developments in Literacy (DIL), province du Pendjab, Pakistan (28 
septembre 2012). L’initiation aux médias et à l’information (IMI) permet à 
chacun d’exercer sa curiosité, de mener des recherches, de procéder 
à un examen critique, d’utiliser et de fournir des informations et des 
contenus médiatiques avec discernement.

© Kristian Buus/STARS, CC BY-NC-ND 2.0

Indicateurs de l’UNESCO sur l’Universalité de l’Internet 33



INDICATEURS 
CONTEXTUELS

Indicateurs 
démographiques

Indicateurs du 
développement

Indicateurs 
économiques

Indicateurs 
d’égalité

Indicateurs de 
gouvernance

Indicateurs de 
développement 

des TIC

Indicateurs de l’UNESCO sur l’Universalité de l’Internet34



En plus des cinq catégories DOAMX, le cadre d’indicateurs proposé comprend également un certain nombre 
d’indicateurs contextuels. Ceux-ci fournissent des informations contextuelles importantes pour l’interprétation 
des résultats dérivés des indicateurs dans les catégories DOAMX. Tous sont dérivés d’ensembles de données 
ou d’indices compilés par des organisations internationales de divers types, aisément accessibles sur les 
sites L’internet et dans les publications de ces organisations. Ils se répartissent en six groupes, comme suit :

1. Indicateurs économiques

2. Indicateurs démographiques

3. Indicateurs du développement

4. Indicateurs d’égalité

5. Indicateurs de gouvernance

6. Indicateurs de développement des TIC

Ces indicateurs contextuels et leurs sources sont résumés ci-dessous. Outre les valeurs quantitatives de ces 
indicateurs, l’on pourra juger utile d’examiner la performance d’un pays par rapport à des pays comparables 
et d’évaluer les tendances d’une performance dans un contexte plus large.

La plupart de ces ensembles de données comprennent la majorité des pays, mais pas tous. Il convient de 
noter que, dans certains cas, les données relatives à certains pays ont été estimées sur la base de données 
historiques ou de données concernant des pays comparables. C’est plus généralement le cas des pays 
moins avancés (PMA). Cela n’apparaît pas toujours clairement dans les sources en lignes mais les informations 
devraient être disponibles auprès des organisations internationales responsables de leur publication.

1. Indicateurs économiques

Ces indicateurs portent sur la situation et la performance économique globale de chaque pays. L’indicateur A 
(RNB par habitant) est un indicateur indirect commun du revenu moyen et devrait être considéré parallèlement 
à l’indicateur contextuel 4.A, qui concerne la répartition de ce revenu. L’indicateur B (taux de croissance du 
RNB) indique dans quelle mesure une économie est en croissance et est donc encline à investir dans les 
nouvelles technologies. La part de l’économie attribuable aux services (indicateur C) est importante car les 
secteurs des services sont plus sensibles à l’innovation et à l’investissement dans les TIC que les industries 
extractives, les matières premières ou les activités manufacturières.

Lors des évaluations, il convient également de considérer certains facteurs susceptibles d’influencer les 
résultats économiques nationaux, notamment l’enclavement, la situation des petites îles (y compris les PEID) 
ou le statut de PMA.14

A. Revenu national brut (RNB) (parité de pouvoir d’achat) par habitant 
La principale source permettant d’établir cet indicateur est l’ensemble de données relatif au RNB 
par habitant, constitué par la Banque mondiale.15

B. Taux de croissance du RNB pour les dix dernières années 
La principale source permettant d’établir cet indicateur est l’ensemble de données relatif au RNB 
par habitant, constitué par la Banque mondiale.16

C. Proportion du RNB attribuable aux services 
La source principale permettant d’établir cet indicateur est l’ensemble de données relatif à la 
distribution par secteurs du PIB, constitué par la Banque mondiale.17
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2. Indicateurs démographiques

Ces indicateurs concernent la population d’un pays. L’indicateur A (taille de la population) porte sur la mesure 
dans laquelle un pays peut réaliser des économies d’échelle en matière de services internet au lieu de s’en 
remettre à des services obtenus à l’extérieur. L’indicateur B (espérance de vie) est un indicateur important du 
niveau de développement d’un pays.1 Les indicateurs C (profil d’âge) et D (diversité linguistique) permettent 
d’interpréter la répartition de l’accès à l’Internet et de son utilisation. L’indicateur E (urbanisation) porte sur le 
coût et le rythme des investissements dans les infrastructures et donc sur la fourniture de services L’internet 
à l’intérieur d’un pays ou sur un territoire, et informe également sur la ventilation milieu urbain/rural. 

D’autres facteurs démographiques sont particulièrement intéressants dans certains pays et sont à prendre 
en considération lors des enquêtes, à savoir la diversité ethnique et culturelle et l’ampleur des migrations (y 
compris les populations de réfugiés).

A. Taille globale et croissance de la population 
La source principale permettant d’établir cet indicateur est l’ensemble de données, relatif à la 
taille et à la croissance démographique, constitué par la Division de la population du Département 
des affaires économiques et sociales de l’ONU.18

B. Espérance de vie moyenne à la naissance, ventilée par sexe 
La source principale permettant d’établir cet indicateur est l’ensemble de données sur l’espérance 
de vie à la naissance constitué par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).19 Les données 
sur l’espérance de vie à la naissance sont également reprises dans l’indice de développement 
humain (IDH).20

C. Proportions d’enfants, de jeunes, de personnes en âge de travailler et de personnes âgées 
La source principale permettant d’établir cet indicateur est l’ensemble de données relatif à la 
population par groupe d’âge constitué par la Division de la population du Département des 
affaires économiques et sociales de l’ONU.21 

D. Diversité linguistique 
La source principale permettant d’établir cet indicateur est l’indice de diversité linguistique (avec 
des résumés par pays) constitué par Ethnologue.22

E. Degré d’urbanisation 
La source principale permettant d’établir cet indicateur est l’ensemble de données relatif à la taille 
de la population urbaine et rurale, constitué par la Division de la population du Département des 
affaires économiques et sociales de l’ONU.23

3.  Indicateurs du développement

Ces indicateurs concernent le niveau global de développement d’un pays, lequel, comme le montrent 
les données, se révèle étroitement lié à l’accès aux TIC et à leur utilisation.24 L’indicateur A (indice de 
développement humain du PNUD) est un indice mixte composé d’indicateurs relatifs à l’espérance de vie, 
à l’éducation et au RNB par habitant. Il est largement utilisé comme indicateur global du développement. Les 
indicateurs B (expérience éducative) et C (alphabétisation) portent sur les capacités individuelles présentant 
une incidence importante sur la capacité des individus à utiliser l’Internet. L’indicateur D (accès à l’électricité) 
concerne les infrastructures complémentaires essentielles qui facilitent l’utilisation de l’Internet. 

1 C’est également une composante de l’indicateur de développement humain, l’indicateur contextuel 3A.
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Parmi les autres facteurs potentiellement pertinents dans certains pays et à prendre en considération lors 
des enquêtes, citons l’incidence des urgences humanitaires, notamment en cas de conflit et de catastrophe 
naturelle. 

A. Indice du développement humain (IDH) du PNUD 
La source principale permettant d’établir cet indicateur est l’IDH élaboré par le PNUD et publié 
dans son Rapport du développement humain annuel.25 

B. Scolarisation moyenne et proportions des groupes d’âges appropriés dans l’éducation 
primaire, secondaire et tertiaire, ventilé par sexe 
La source principale de cet indicateur est constituée d’ensembles de données établis par l’Institut 
de statistique de l’UNESCO.26 Des données sur le nombre moyen d’années de scolarité sont 
également incluses dans l’IDH.27

C. Taux d’alphabétisation des adultes, ventilé par sexe (et par langue le cas échéant) 
La source principale permettant d’établir cet indicateur est constituée de données collectées par 
la Banque mondiale.28

D. Proportion de la population couverte par l’approvisionnement en électricité  
La source principale permettant d’établir cet indicateur est la base de données d’Énergie durable 
pour tous de la Banque mondiale.29 

4.  Indicateurs d’égalité

Ces indicateurs concernent le degré d’égalité et d’inégalité au sein de la société. Les faits montrent que les 
niveaux d’égalité et d’inégalité constituent des facteurs importants pour déterminer le caractère abordable 
et l’étendue de l’accès à l’Internet et de son utilisation. L’indicateur A (coefficient de Gini), qui mesure la 
dispersion de la richesse ou du revenu au sein d’une population, est l’indicateur le plus largement utilisé de 
l’inégalité sociale globale. L’indicateur B (inégalité entre les sexes) est un indice mixte composé d’indicateurs 
de santé, d’autonomisation et de marché du travail.

A. Coefficient de GINI 
La source principale permettant d’établir cet indicateur est l’indice de GINI, élaboré par la Banque 
mondiale.30

B. Indice d’inégalités de genre  
La source principale permettant d’établir cet indicateur est l’indice d’inégalités de genres, élaboré 
par le PNUD31.
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5.  Indicateurs de gouvernance

Ces indicateurs portent sur différents aspects de la qualité de la gouvernance. L’indicateur A (indicateurs 
de la gouvernance mondiale), qui concerne la qualité globale de la gouvernance, comprend divers sous-
indicateurs relatifs à différents aspects de la gouvernance. L’indicateur C (indice de la facilité de faire des 
affaires) est établi par la Banque mondiale à partir de dix indicateurs portant sur différents aspects de la 
création et de la gestion d’une entreprise dans chaque pays. Ceci est particulièrement important pour le 
développement des entreprises internet et en ligne qui cherchent à tirer parti des innovations technologiques 
et sont sensibles à l’évolution rapide de la technologie et des marchés. 

A. Indicateurs de gouvernance mondiale 
La source principale permettant d’établir cet indicateur est le cumul des six Indicateurs de 
gouvernance mondiale, élaborés par la Banque mondiale.32

B. Indice de l’état de droit 
La source principale permettant d’établir cet indicateur est l’indice de l’état de droit élaboré par le 
World Justice Project.33

A. Indice du Doing Business 
La source principale permettant d’établir cet indicateur est l’indice du Doing Business de la 
Banque mondiale.34

6.  Indicateurs de développement des TIC

Ces indicateurs portent sur le niveau général de préparation et de performance en matière de TIC et fournissent 
des évaluations globales de l’environnement TIC dans lequel se situent les indicateurs d’Universalité de 
l’Internet. L’indicateur A (indice de développement des TIC) regroupe les indicateurs statistiques relatifs 
à l’accès aux TIC, à leur utilisation et aux capacités liées à l’utilisation des TIC. L’indicateur B (indice de 
connectivité mobile) combine de la même manière les données relatives à l’infrastructure, à l’accessibilité 
financière, à l’état de préparation des consommateurs et au contenu de la connectivité mobile. L’indicateur C 
(l’indice d’état de préparation en réseau) adopte une vision plus large de l’environnement national des TIC, 
de l’état de préparation des divers acteurs à l’utilisation des TIC et de l’utilisation réelle qui en est faite par 
ces acteurs. L’indicateur D concerne un aspect du développement des TIC, le commerce électronique.

A. Indice de développement des TIC 
La source principale permettant d’établir cet indicateur est l’Indice de développement des TIC 
élaboré par l’Union internationale des télécommunications (UIT).35 (Certains des indicateurs inclus 
dans cet indice sont repris dans la catégorie A de ce cadre d’indicateurs).

B. Indice de connectivité mobile  
La source principale permettant d’établir cet indicateur est l’indice de la facilité de faire des 
affaires de la Banque mondiale.36 (Certains des indicateurs inclus dans cet indice sont repris dans 
la catégorie A de ce cadre d’indicateurs).

C. Indice de préparation aux réseaux (NRI) du Forum économique mondial 
La source principale permettant d’établir cet indicateur est l’indice de préparation aux réseaux 
(NRI) élaboré par le Forum économique mondial.37 (Certains des indicateurs inclus dans cet indice 
sont inclus dans la catégorie A).

D. Indice CNUCED du commerce électronique 
La source principale permettant d’établir cet indicateur est l’indice du commerce électronique 
entre entreprises et consommateurs (B2C) élaboré par la CNUCED.38
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Un journaliste de Khayae FM interviewe une commerçante de Htan 
Tabin. Dans la communauté de Htan Tabin, Khayae FM est la première 
radio communautaire du Myanmar. La station émet actuellement deux 
heures par jour, dans le cadre d’un programme pilote qui ambitionne 
de mettre la radio communautaire à la portée de la population du 
Myanmar..
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Les droits humains sont au cœur de l’Internet et du développement durable. Le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 des Nations Unies en appelle à « un monde où soient universellement respectés les 
droits de l’homme et la dignité humaine, l’état de droit, la justice, l’égalité et la non-discrimination. Un monde 
où la race, l’origine ethnique et la diversité culturelle soient respectées. Un monde où règne l’égalité des 
chances, pour que le potentiel humain soit pleinement réalisé et la prospérité partagée. » 39 Un environnement 
internet qui ne respecterait pas ce principe serait incompatible avec ce programme.

Les principes fondamentaux des droits humains ont été approuvés par la communauté internationale 
dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH)40 et les accords internationaux relatifs aux 
droits tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)41 et le Pacte international 
relatif aux Droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)42, les Conventions sur l’élimination de toute 
forme de discrimination raciale (CIEDR)43 et de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF)44, ainsi que 
la Convention relative aux droits de l’enfant (CIDE).45 Le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies 
(CDH)46 et l’Assemblée47 générale ont affirmé que « les droits dont jouissent les personnes hors ligne doivent 
également être protégés en ligne ». Certains aspects de l’application des conventions internationales relatives 
aux droits humains en ligne ont été abordés dans des résolutions du Conseil des droits de l’homme. 

Ces accords internationaux soulignent qu’aucune restriction ne peut être apportée à ces droits autres que 
« celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la 
sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des 
droits et des libertés d’autrui. »1 En particulier, le Conseil des droits de l’homme a fait valoir l’importance des 
cadres juridiques, de la proportionnalité et du contrôle indépendant de ces restrictions pour qu’elles soient 
légitimes et qu’elles ne soient pas considérées comme des violations des droits concernés. 

L’universalité de l’Internet souligne l’importance de l’harmonie entre la croissance et l’utilisation de l’Internet 
et les droits humains. Un Internet libre est un Internet qui respecte les droits humains énoncés dans ces 
accords internationaux et qui permet aux personnes d’en jouir pleinement et de les exercer. Il s’agit de 
l’ensemble des interrelations entre les droits humains et l’Internet, au rang desquelles les libertés d’expression 
et d’association, le respect de la vie privée, la participation culturelle, l’égalité entre les femmes et les 
hommes, la sécurité et les droits liés à l’éducation, à l’emploi et au bien-être.

Cette catégorie du cadre d’indicateurs est subdivisée en six thèmes, dont chacun comprend une diversité 
de questions et d’indicateurs connexes. 

 • Le Thème A concerne le cadre général stratégique, juridique et réglementaire des droits humains et de 
leur relation à l’Internet. 

 • Le Thème B concerne la liberté d’expression.

 • Le Thème C concerne le droit à l’accès à l’information. 

 • Le Thème D concerne la liberté d’association et les droits liés à la participation à la vie publique. 

 • Le thème E porte sur le droit au respect de la vie privée et les questions connexes.

 • Le Thème F concerne les droits économiques, sociaux et culturels.

La compréhension et l’évaluation des droits mentionnés dans cette catégorie doivent prendre en considération 
toutes les conventions en matière de droits identifiées ci-dessus. Lors des évaluations, il convient d’accorder 
une attention particulière aux droits des femmes et des enfants, tels qu’ils sont énoncés dans la CEDEF et 
dans la CIDE, en reliant les conclusions concernant ces droits aux sections de la catégorie X portant sur les 
questions de genre et liées aux enfants. Une attention particulière peut être accordée à d’autres groupes de 
la société, notamment les populations autochtones et les minorités ethniques, les personnes handicapées 
et les communautés de migrants et de réfugiés. 

Lors des évaluations nationales, il convient de prêter attention aux accords régionaux relatifs aux droits, 
notamment la Convention américaine relative aux droits de l’homme,48 la Charte africaine des droits de 

1 PIDCP, art. 22.2. Il ne faudrait pas en déduire qu’il est permis aux États d’imposer des restrictions à tous les droits. Ainsi, aucune interprétation ne 
peut signifier qu’il est possible de restreindre légitimement le droit de ne pas être soumis à la torture ou à l’esclavage. 
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l’homme et des peuples49 et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales.50 Il y a également lieu d’examiner la cohérence de la relation entre la mise en œuvre des 
droits hors ligne et en ligne, à considérer de manière globale plutôt que distincte les uns des autres.

Thème A •  Cadre politique, 
juridique et 
réglementaire

Les principes fondamentaux des droits humains ont été approuvés par la communauté internationale dans 
la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH)51 et les accords internationaux relatifs aux droits 
tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)52 et le Pacte international relatif 
aux Droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)53, les Conventions sur l’élimination de toute forme de 
discrimination raciale (CIEDR)54 et de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF)55, ainsi que la Convention 
relative aux droits de l’enfant (CIDE).56 Plusieurs conventions régionales en matière de droits ont également 
été signées. 

Le Conseil des droits de l’homme 57 et l’Assemblée générale des Nations Unies58 ont affirmé que « les droits 
dont jouissent les personnes hors ligne doivent également être protégés en ligne ». Le Conseil des droits de 
l’homme a également adopté plusieurs résolutions relatives à « la promotion, la protection et la jouissance des 
droits de l’homme sur l’Internet », qui traitent notamment de certains aspects de ces questions et indicateurs.59

RA.1 Existe-t-il un cadre juridique pour la jouissance et l’application des droits 
humains qui soit conforme aux conventions, lois et normes internationales et 
régionales relatives aux droits humains et à l’état de droit ?

Indicateur : 

 ▶ Existence d’un cadre constitutionnel ou juridique, y compris des mécanismes de surveillance, conforme 
aux conventions, lois et normes internationales et régionales en matière de droits, et éléments factuels 
démontrant qu’il est respecté et appliqué par le gouvernement et les autres autorités compétentes2

RA.2  Existe-t-il un cadre juridique qui reconnaît que les droits dont jouissent les 
personnes hors ligne doivent également être protégés en ligne ?

Indicateur : 

 ▶ Des éléments factuels qui démontrent que le principe d’équivalence en ligne/hors ligne est accepté en 
tant que principe et mis en œuvre dans la pratique

2 Les indicateurs marqués d’un triangle constituent des « indicateurs fondamentaux ». Le sous-ensemble d’indicateurs fondamentaux peut être 
utilisé pour entreprendre des évaluations moins complètes de l’Universalité de l’Internet lorsque les ressources sont insuffisantes pour une 
évaluation complète. Ces indicateurs fondamentaux se retrouvent également en Annexe 4.
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RA.3  Existe-t-il un cadre juridique permettant de protéger les individus contre les 
violations des droits qui découlent de l’utilisation ou de l’abus de l’Internet ?

Indicateur :

 ▶ Existence d’un cadre juridique et de pouvoirs procéduraux appropriés en matière de protection contre la 
cybercriminalité, la criminalité sur l’Internet et les violations des droits, conformément aux conventions, 
lois et normes internationales et régionales en matière de droits3

RA.4 Les individus usent-ils de recours efficaces pour faire face aux violations des 
droits, en ligne et hors ligne, par des acteurs étatiques ou non étatiques ?4

Indicateurs : 

 ▶ Présence d’un cadre juridique permettant une procédure régulière et des recours efficaces

 ▶ Existence et fonctionnement efficace d’une institution nationale des droits humains

 ▶ Éléments probants tirées de jugements judiciaires et de décisions de justice

RA.5 Les juges, magistrats et autres professionnels du droit sont-ils formés aux 
questions relatives à l’Internet et aux droits humains ?

Indicateur : 

 ▶ Disponibilité de cours pertinents et proportion du personnel concerné qui a suivi ou terminé la formation

Thème B •  Liberté 
d’expression

La liberté d’expression est l’un des droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme les 
plus touchés par l’émergence de l’Internet comme moyen de communication. La liberté d’expression de 
l’individu est définie au paragraphe 2 de l’article 19 du PIDCP comme comprenant « la liberté de rechercher, de 
recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous 
une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. »60 Les conventions 
régionales en matière de droits comportent également des dispositions pertinentes. 

L’article 19, par. 3 du PIDCP précise que l’exercice de ces droits peut « être soumis à certaines restrictions 
qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires : a) au respect des droits ou 
de la réputation d’autrui ; [ou] b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou 
de la moralité publiques. »61 D’autres conventions internationales imposent des restrictions sur l’information 
concernant (par exemple) la haine raciale (CIEDR) et les images d’abus pédosexuels (CIDE). Le Comité 
des droits de l’homme des Nations Unies a souligné dans son Observation générale n° 34 (2011) que de 
telles restrictions doivent être fixées par la loi, nécessaires aux fins explicites énoncées dans l’article, et 

3 Les définitions de la cybercriminalité varient. Lors des évaluations, il convient de se référer à la fois aux cadres juridiques nationaux et aux accords 
internationaux tels que ceux conclus par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (voir chapitre 9).

4 On notera que le terme « violations » utilisé ici fait référence aux violations des droits humains commises soit par des acteurs étatiques soit par des 
acteurs non étatiques.

4
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proportionnées.62 Il convient également de tenir compte des différences qui peuvent exister entre les cadres 
juridiques et la mise en œuvre en ligne et hors ligne.

Les questions B.1 à B.4 portent sur le cadre juridique et réglementaire général de la liberté d’expression dans 
un pays.63 Les questions B.5 et B.6 portent sur la mesure dans laquelle les individus peuvent s’exprimer et 
le font. Les questions B.7 et B.8 concernent les sanctions contre l’expression et l’autocensure. Les questions 
et indicateurs de la catégorie A, Thème D, sont également pertinents pour ce thème. 

RB.1 La liberté d’expression est-elle garantie par la loi, respectée dans la pratique 
et largement exercée ?

Indicateurs : 

 • Garantie constitutionnelle ou légale de la liberté d’expression conformément à l’article 19 du PIDCP, et 
faits probants permettant d’établir qu’elle est respectée et appliquée par le gouvernement et les autres 
autorités compétentes64

 • Garantie constitutionnelle ou légale de la liberté de la presse et des médias conformément à l’article 19 
du PIDCP 

 • Évaluations par des sources crédibles et faisant autorité de l’étendue et de la diversité de l’expression en 
ligne et hors ligne

RB.2  Les restrictions à la liberté d’expression sont-elles étroitement définies, 
transparentes et mises en œuvre conformément aux conventions, lois et 
normes internationales en matière de droits ?

Indicateur : 

 ▶ Les restrictions légales à la liberté d’expression sont conformes aux conventions, lois et normes 
internationales et régionales en matière de droits humains, et des éléments factuels révèlent que ces 
dernières sont respectées par le gouvernement et les autres autorités compétentes

RB.3 Dans quelle mesure la censure ex ante ou ex post5 des contenus en ligne est-
elle pratiquée, pour quels motifs et avec quelle transparence ?

Indicateurs : 

 • Cadre juridique ou réglementaire relatif aux restrictions à la liberté d’expression

 • Éléments probant quantitatifs et qualitatifs indiquant une censure ex ante et ex post de contenus en ligne

RB.4  Dans quelles conditions la loi tient-elle les plates-formes et autres 
fournisseurs de services en ligne responsables des contenus publiés ou 
partagés par les utilisateurs sur ces plates-formes ?

Indicateur : 

 ▶ Le cadre juridique de la responsabilité de l’intermédiaire et de la réglementation du contenu est conforme 
aux conventions, lois et normes internationales et régionales en matière de droits, et des éléments factuels 
révèlent la proportionnalité de la mise en œuvre

5 à savoir, la censure exercée avant la publication (ex ante) et après la publication (ex post)
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RB.5 Quelle proportion de la population produit-elle du contenu en ligne ?

Indicateur : 

 • Proportion de la population utilisant les médias sociaux, les services de microblogging et de blogging

RB.6 Est-ce que des individus, des journalistes ou d’autres médias/acteurs en 
ligne font l’objet de détention arbitraire, de poursuites ou d’intimidation pour 
avoir diffusé des informations en ligne ?

Indicateurs : 

 ▶ Existence et nature des dispositions et pratiques juridiques pertinentes

 ▶ Faits probants démontrant l’étendue et la nature des détentions arbitraires et des poursuites pour 
expression en ligne

RB.7  Des individus, des journalistes ou d’autres médias/acteurs en ligne 
pratiquent-ils l’autocensure afin d’éviter le harcèlement par le gouvernement 
ou d’autres acteurs en ligne ?

Indicateurs : 

 ▶ Éléments probants d’autocensure de la part de journalistes, de blogueurs et d’autres acteurs des médias/
en ligne

 ▶ Éléments probants d’autocensure à la suite d’abus en ligne, en particulier de la part de femmes et d’enfants

Thème C •   Droit d’accès à 
l’information

Le droit d’accès à l’information concerne le droit d’accéder aux informations et aux idées qui ont été publiées 
ou mises à disposition par d’autres. Il figure à l’article 19, par. 2 du PIDCP qui reconnaît à toute personne 
« la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans 
considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen 
de son choix ».65 L’article 19, par. 3 du PIDCP (voir supra) et les dispositions connexes d’autres accords 
internationaux et régionaux en matière de droits humains traitent également de l’accès à l’information, 
notamment des restrictions concernant la « propagande en faveur de la guerre » et « l’appel à la haine 
nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence » 
(article 20 du PIDCP) et « l’exploitation d’enfants dans la production de spectacles ou de matériel de caractère 
pornographique » (article 34 de la CIDE).

Comme pour ce qui est de la liberté d’expression, le Comité des droits de l’homme a fait valoir l’importance 
des cadres juridiques et de l’exigence de nécessité et de proportionnalité dans toute restriction opposée à 
ces droits.66 

Cela devrait être distingué des mesures portant sur la capacité d’accéder à l’information gouvernementale 
ou financée par des fonds publics, abordées pour leur part dans les thèmes C et D de la catégorie O.

4
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La question C.1 dans ce thème concerne le cadre juridique général de l’accès à l’information. La question C.2 
porte sur la présence ou l’absence de censure de la part du gouvernement, du point de vue des utilisateurs 
d’information en ligne. La question C.3 porte sur la diversité et l’indépendance de contenu dans le pays, et 
la question C.4 sur la question connexe du harcèlement par les organismes gouvernementaux et autres 
acteurs. Les questions et indicateurs de la catégorie A, Thème D, sont également pertinents pour ce thème.

RC.1  Le droit d’accès à l’information est-il garanti par la loi et respecté dans la 
pratique ?

Indicateurs : 

 ▶ Existence d’une garantie constitutionnelle ou juridique du droit d’accès à l’information conformément 
aux conventions, lois et normes internationales et régionales en matière de droits, et éléments factuels 
démontrant qu’il est respecté et appliqué par le gouvernement et les autres autorités compétentes

 ▶ Objectifs et portée des restrictions à l’accès au contenu, en ligne et hors ligne

RC.2  Le gouvernement bloque-t-il ou filtre-t-il l’accès à l’Internet dans son 
ensemble ou à des services en ligne, applications ou sites internet 
spécifiques ? Pour quels motifs et avec quel degré de transparence cette 
prérogative est-elle exercée ?

Indicateurs : 

 ▶ Présence d’un cadre juridique pour le blocage et le filtrage de l’accès à l’Internet, y compris des dispositions 
en matière de transparence et de surveillance

 ▶ Éléments probants issus de décisions du gouvernement et des tribunaux, ainsi que d’autres sources 
crédibles et faisant autorité, concernant le blocage ou le filtrage de l’accès à l’information

 ▶ Incidence, nature et motif des fermetures ou autres restrictions de la connectivité internet

 ▶ Nombre et évolution des restrictions d’accès aux contenus, des suppressions de noms de domaine et 
autres interventions au cours des trois dernières années

RC.3  Existe-t-il une diversité de sources d’information et de points de vue en ligne 
sur des questions d’intérêt public ?6

Indicateur : 

 ▶ Nombre et diversité des services d’information concernant l’actualité internationale, nationale et locale, 
en ligne et hors ligne

RC.4 Des individus, des journalistes ou d’autres acteurs des médias/en ligne font-
ils l’objet de détention arbitraire, de poursuites ou d’intimidation pour avoir 
accédé à des informations en ligne ?

Indicateurs : 

 ▶ Portée et nature des dispositions et pratiques juridiques 

 ▶ Nombre de détentions arbitraires et de poursuites pour accès à des contenus qui ne sont pas illégitimes 
au regard des accords internationaux quant aux circonstances et aux critères des restrictions autorisées.7

6 Ce point est traité plus en détail par les indicateurs de développement des médias.

7 Voir texte introductif ci-dessus.
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Thème D •  Liberté 
d’association et 
droit de participer 
à la conduite des 
affaires publiques

La liberté d’association constitue un autre droit humain particulièrement touché par l’Internet. L’article 21 du 
PIDCP établit le droit de réunion pacifique, et l’article 22 le droit à la liberté d’association avec autrui. 

La première question de ce thème (D.1) concerne le cadre juridique général de la liberté d’association. La 
question D.2 concerne la capacité des organisations de la société civile à s’organiser efficacement en ligne.

L’article 25 du PIDCP dispose que « Tout citoyen a le droit et la possibilité (...) de prendre part à la direction 
des affaires publiques, directement ou par l’intermédiaire de représentants librement choisis » et « d’accéder, 
dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays ». 

Les questions D.3 et D.4 portent sur la mesure dans laquelle le gouvernement a permis aux citoyens d’exercer 
ce droit en ligne et hors ligne.

RD.1  La liberté d’association est-elle garantie par la loi et respectée dans la 
pratique ?

Indicateur : 

 ▶ Existence d’un cadre juridique établi conforme aux conventions, lois et normes internationales et régionales 
en matière de droits, et éléments factuels démontrant qu’il est respecté et appliqué par le gouvernement 
et les autres autorités compétentes

RD.2 Les organisations non gouvernementales peuvent-elles s’organiser librement 
en ligne ?

Indicateur : 

 ▶ Éléments probants révélant une organisation en ligne et de l’absence d’interférence indue avec cette 
organisation

RD.3 Existe-t-il des politiques gouvernementales en matière d’administration en 
ligne et/ou de participation en ligne qui encouragent la participation au 
gouvernement et aux processus publics ?

Indicateurs : 

 ▶ Existence de politiques gouvernementales en matière d’administration en ligne et de participation en 
ligne, y compris l’utilisation de l’Internet à des fins de consultation publique.
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 ▶ Évaluations dans l’indice des services en ligne de l’indice de développement de l’administration en ligne 
du Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (DAES)

 ▶ Valeurs et classement dans l’indice de participation en ligne du DAES

RD.4  Existe-t-il des sites internet/applications gouvernementaux qui permettent 
aux individus de procéder à un large éventail d’opérations d’administration en 
ligne et hors ligne en toute sécurité ?

Indicateurs : 

 ▶ Nombre de services nationaux d’administration en ligne disponibles sur les sites internet et les applications

 ▶ Nombre d’utilisateurs des services d’administration en ligne (ventilé par sexe et, le cas échéant, par langue)

 ▶ Mesure dans laquelle les données des sites d’administration en ligne présentent des conditions de service 
transparentes, sont protégées par des mesures de cybersécurité et de cryptage (p.ex., https) et sont 
accessibles au moyen de divers navigateurs et systèmes d’exploitation

 ▶ Rapports crédibles concernant la cybersécurité des sites internet et des services du gouvernement 

Thème E •  Le droit au respect 
de la vie privée

La protection de la vie privée constitue un autre droit profondément affecté par l’Internet. L’article 17 du 
PIDCP dispose que « Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, 
son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation » et que « Toute 
personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ». L’article 16 de 
la CIDE fait valoir ces mêmes droits pour les enfants.

Bien que les libertés d’expression et d’association et le droit d’accès à l’information soient généralement 
considérés comme ayant été étendus par l’Internet, l’on s’inquiète de plus en plus des menaces sur la vie 
privée susceptibles d’en découler, notamment la surveillance par les autorités publiques et par des tiers, 
l’exploitation des données privées à des fins commerciales et l’acquisition et l’utilisation illicites de données 
à des fins criminelles. 

L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté plusieurs résolutions portant sur « le droit à la protection de 
la vie privée à l’ère numérique » qui, outre des observations générales, abordent les questions de surveillance, 
de cryptage et d’anonymat.67 

Les questions E.1., E.2 et E.3 concernent les dispositions juridiques relatives à la vie privée, à la protection 
des données et à la surveillance. Dans ce cadre, la protection des données concerne la collecte, l’analyse, 
l’utilisation, le stockage, le transfert et le partage de données. Les questions E.4, E.5 et E.6 portent sur les 
droits des individus concernant leur propre identité. Les questions E.7 et E.8 portent sur les relations entre 
l’État et les entreprises qui détiennent des ensembles de données commerciales et personnelles.
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RE.1 Le droit à la vie privée est-il garanti par la loi et respecté dans la pratique ?

Indicateurs : 

 ▶ Définition constitutionnelle ou juridique de la vie privée et du droit au respect de la vie privée et éléments 
factuels démontrant qu’ils sont respectés par le gouvernement et les autres autorités compétentes

 ▶ Nombre d’atteintes à la vie privée signalées à l’autorité chargée de la protection des données ou à une 
entité équivalente et par celle-ci, en pourcentage de la population

 ▶ Éléments probants provenant des médias et de sources de la société civile concernant des atteintes à 
la vie privée

RE.2  La protection des données à caractère personnel est-elle garantie par la 
loi et appliquée dans la pratique, par les gouvernements, les entreprises et 
autres organisations, y compris les droits d’accès aux informations détenues 
et aux recours ?

Indicateurs : 

 ▶ Cadre juridique de la protection des données, y compris les mécanismes de contrôle et les voies de 
recours, et éléments factuels démontrant qu’il est respecté et appliqué par le gouvernement et les autres 
autorités compétentes

 ▶ Cadre juridique concernant l’utilisation commerciale des données à caractère personnel et le transfert 
international/la sécurité des données, y compris les mécanismes de contrôle et les voies de recours

 ▶ Existence et pouvoirs d’une autorité indépendante en charge de la protection des données ou d’une 
entité similaire

RE.3  Les pouvoirs des forces de l’ordre et d’autres organismes d’interception 
légale des données des utilisateurs sont-ils nécessaires, proportionnés et 
limités aux circonstances, conformément aux conventions, lois et normes 
internationales et régionales en matière de droits ? 68

Indicateur : 

 ▶ Cadre juridique pour l’interception légale des données, y compris le contrôle indépendant et la 
transparence, et éléments factuels concernant la mise en œuvre par le gouvernement et les autres 
autorités compétentes

RE.4 Est-ce que les exigences d’identification et d’enregistrement, y compris 
l’enregistrement par téléphone et par abonnement internet, sont nécessaires, 
proportionnées et conformes aux conventions, lois et normes internationales 
et régionales en matière de droits ?

Indicateur : 

 ▶ Nature et proportionnalité des exigences en matière d’identité et d’enregistrement, le cas échéant, y 
compris les processus de vérification

4
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RE.5  Le cryptage des données et la protection de la vie privée en ligne sont-
ils protégés en droit et dans la pratique d’une manière conforme aux 
conventions, lois et normes internationales et régionales en matière de 
droits ?69

Indicateur : 

 ▶ Existence d’un cadre juridique conforme aux accords internationaux en matière de droits et éléments 
factuels démontrant qu’il est respecté par le gouvernement et les autres autorités compétentes

RE.6  Les individus jouissent-ils du droit de protéger leur identité en ligne et de 
gérer ou de corriger les informations en ligne les concernant, de manière 
à protéger leur droit au respect de leur la vie privée, tel que le prévoit 
l’article 17 du PIDCP ?

Indicateur : 

 ▶ Cadres juridiques et jurisprudence concernant la vie privée et la liberté d’expression, et éléments factuels 
démontrant qu’ils sont respectés par le gouvernement et les autres autorités compétentes

RE.7  L’obligation faite aux entreprises internet de fournir aux pouvoirs publics 
des informations sur les utilisateurs de l’Internet est-elle nécessaire, 
proportionnée, transparente et conforme aux conventions, lois et normes 
internationales et régionales en matière de droits ?

Indicateur : 

 ▶ Dispositions légales et réglementaires concernant la communication d’informations sur les utilisateurs 
aux pouvoirs publics

RE.8  Les dispositions concernant le lieu et la durée de conservation des données 
sont-elles conformes aux normes internationales en matière de protection 
des données et aux exigences légitimes des forces de l’ordre ?

Indicateur : 

 ▶ Dispositions légales et réglementaires concernant la conservation des données et les flux transfrontaliers de 
données, et éléments probants de leur application par le gouvernement et d’autres autorités compétentes
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Thème F •  Droits sociaux, 
économiques et 
culturels

Il est communément admis que l’Internet recèle un immense potentiel de développement économique 
et social, y compris en ce qui concerne un nombre importants d’objectifs énoncés dans le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies.70 L’impact de l’Internet sur le développement 
figure dans le thème C de la catégorie X, qui concerne spécifiquement le développement durable.

Les droits économiques, sociaux et culturels sont également établis et précisés dans le PIDESC.71 Ce thème 
concerne, d’une manière générale, l’intégration des droits établis dans le PIDESC à l’Universalité de l’Internet, 
et devrait être examiné conjointement avec le thème C de la catégorie X (Développement durable).

Les articles 6 à 14 du PIDESC portent sur la réalisation progressive des droits relatifs à l’emploi, à la sécurité 
sociale, à la vie familiale, à un niveau de vie adéquat, y compris le droit d’être à l’abri de la faim, le droit à la 
santé et le droit à l’éducation. La question F.1 concerne l’intégration de l’Internet dans les stratégies nationales 
pour trois domaines de la politique économique et sociale : l’emploi, la santé et l’éducation. 

L’article 15 du PIDESC reconnaît le droit de chacun de participer à la vie culturelle. La question F.2 porte 
sur l’envergure de l’exercice de ce droit en ligne par des personnes issues de différentes communautés et 
ethnies du pays.

RF.1  Les politiques gouvernementales intègrent-elles l’Internet dans les stratégies 
relatives à l’emploi, à la santé et à l’éducation, en particulier en ce qui 
concerne les droits garantis par le PIDESC ?8

Indicateurs : 

 ▶ Éléments factuels démontrant l’inclusion de l’Internet et du respect des droits énoncés dans le PIDESC 
dans les stratégies sectorielles en faveur de l’emploi, de la santé et de l’éducation.

 ▶ Éléments factuels démontrant que le gouvernement analyse l’impact de l’Internet sur l’emploi, la santé 
et l’éducation

 ▶ Présentation et contenu des rapports de pays au HCDH sur la mise en œuvre des droits énoncés dans 
le PIDESC

RF.2 Tous les individus et citoyens sont-ils également en mesure de tirer parti de 
l’Internet pour participer à des activités culturelles ?

Indicateurs : 

 ▶ Ampleur et nature des différences d’accès et d’utilisation de l’Internet entre les différentes communautés/
ethnicités

 ▶ Existence d’une politique gouvernementale concernant le patrimoine culturel en ligne

 ▶ Garantie constitutionnelle ou juridique de la liberté d’expression artistique

8 Ceux-ci ont été sélectionnés comme représentatifs des droits économiques, sociaux et culturels.
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5
Catégorie O 
Ouverture

Dans l’état d’Oaxaca, Mexique, le réseau autochtone de 
télécommunications communautaires (TIC) fournit aux habitants 
des zones rurales des services abordables de téléphonie mobile et 
d’Internet. Financé notamment par l’organisation à but non lucratif 
Rhizomatica, le projet vient en aide aux communautés qui souhaitent 
mettre en place et entretenir leurs propres infrastructures de 
télécommunications autonomes.

© Luisa Civardi
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Le second principe de l’Universalité de l’Internet est que l’Internet devrait être ouvert pour que chacun 
développe ou tire parti de ses ressources et de ses possibilités, quelle que soit la manière qui semble 
la plus appropriée ou utile. La catégorie de l’ouverture traite donc autant des questions techniques, des 
marchés, du contenu, de la transparence et de la confiance en l’Internet que des services accessibles sur 
l’Internet, y compris des questions telles que les logiciels à code source ouvert et leur développement, le 
gouvernement ouvert, les données ouvertes et les ressources éducatives ouvertes. À travers ce principe, 
l’Universalité de l’Internet reconnaît l’intégrité de l’Internet qui facilite l’échange commun mondial, au lieu de 
le compartimenter par le biais de technologies incompatibles. 

Cette catégorie se divise en cinq thèmes:

 • Le Thème A traite du cadre général au niveau politique, juridique et réglementaire. 

 • Le Thème B traite des normes ouvertes.

 • Le Thème C traite des marchés ouverts. 

 • Le Thème D traite du contenu ouvert. 

 • Le Thème E traite des données ouvertes.

Les normes ouvertes, l’interopérabilité, les interfaces publiques de programmation d’applications et les 
logiciels à code source ouvert ont contribué de façon déterminante au développement technique de 
l’Internet, en lui permettant d’évoluer plus rapidement et en facilitant l’innovation en matière de services. 
Les marchés ouverts ont également joué un rôle important dans le développement de l’Internet en favorisant 
l’accès d’entreprises innovantes et compétitives au marché, au lieu d’en exclure celles-ci par des dispositions 
d’octroi de permis restrictives ou par des mesures protectionnistes à l’égard de la fourniture de services. 
Par exemple, le système d’exploitation Linux a favorisé un écosystème informatique étendu, tandis que les 
normes du W3C1 ont rendu l’usage de l’Internet pratique et accessible pour les utilisateurs.

L’ouverture à de nouvelles technologies et l’accessibilité des marchés constituent des conditions importantes 
mais insuffisantes pour l’innovation qui permet de ne pas laisser l’Internet en marge de la société et de 
l’économie et de l’intégrer dans l’effort général de développement. 

La confiance et la sécurité liées à l’intégrité de l’Internet et des services accessibles sur l’Internet sont 
essentielles pour que l’Internet fonctionne d’une manière efficace et dans l’intérêt de tous. Elles dépendent 
du degré de transparence associé à l’ouverture de l’Internet. Il y a également lieu de prêter attention au 
Thème D de la Catégorie X dans le cadre de l’évaluation de cette catégorie. 

Thème A •  Cadre politique, 
juridique et 
réglementaire

Un cadre approprié aux niveaux politique, juridique et réglementaire – qui traite des structures de gouvernance 
de multiples acteurs – est nécessaire pour appuyer un processus d’élaboration des stratégies fondé sur 
des données probantes, transparent et prospectif, qui puisse préserver l’Internet en tant que ressource 
ouverte, publique et universelle. Les instruments politiques devraient permettre de veiller à ce que l’Internet 
fonctionne sur une plateforme ouverte et neutre, qui facilite la coopération et la concurrence par le biais 

1 World Wide Web Consortium.
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de l’interopérabilité et propose des contenus et applications aux utilisateurs dans un environnement sûr et 
respectueux des droits humains.

Les Questions A.1 et A.2 portent sur les cadres politiques, juridiques et réglementaires applicables à l’Internet 
et aux services accessibles sur l’Internet, respectivement. La Question A.3 concerne la mesure dans laquelle 
tout un chacun dans le pays a la possibilité d’innover en ligne.

OA.1 Existe-t-il un cadre politique, juridique et réglementaire général pour le 
développement de l’Internet et pour l’élaboration des politiques, conforme 
aux normes internationales relatives à l’ouverture et la transparence ?2

Indicateurs :

 ▶ Existence d’un cadre général conforme aux normes internationales pertinentes72

 ▶ Existence de cadres juridiques et réglementaires pour le commerce en ligne, les signatures numériques, 
la cybersécurité, la protection des données et la protection du consommateur

Cette question et certains de ses indicateurs figurent également dans le Thème A de la Catégorie M.

OA.2 Le cadre juridique et réglementaire pour les entreprises, les universités et la 
société civile favorise-t-il l’innovation sur l’Internet ?

Indicateurs : 

 ▶ Éléments de preuve concernant le degré d’efficacité du cadre juridique et réglementaire pour favoriser 
l’établissement de nouvelles entreprises commerciales et l’innovation dans les universités et la société 
civile3

 ▶ Perception des entreprises, y compris les entreprises accessibles sur l’Internet, à l’égard de leurs 
expériences de l’environnement réglementaire pour les entreprises et les TIC

OA.3 Des restrictions limitent-elles les possibilités pour les organisations ou les 
personnes de créer des services Internet ou accessibles sur l’Internet ?

Indicateur : 

 • Exigences du cadre juridique pour la création de services et d’entreprises Internet ou accessibles sur 
l’Internet

Thème B •  Normes ouvertes
L’évolution de l’Internet requiert l’attention de toutes les parties intéressées à l’égard de la mise en œuvre 
des normes et protocoles qui favorisent la croissance et la sécurité de l’Internet. Les normes ouvertes sont 
essentielles pour favoriser l’interopérabilité et donc l’innovation et la diversité dans la fourniture de services 
sur l’Internet. Les autorités publiques peuvent jouer un rôle important dans la promotion des normes ouvertes 
à travers la passation des marchés et la prestation des services publics. 

2 Ces normes résultent d’accords d’organisations internationales qui s’occupent de l’Internet. Elles évoluent au même rythme que les technologies 
et services concernés.

3 Les indicateurs marqués d’un triangle constituent des « indicateurs fondamentaux ». Le sous-ensemble d’indicateurs fondamentaux peut être 
utilisé pour entreprendre des évaluations moins complètes de l’Universalité de l’Internet lorsque les ressources sont insuffisantes pour une 
évaluation complète. Ces indicateurs fondamentaux se retrouvent également en Annexe 4.
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Les Questions B.1 et B.2 portent sur le cadre juridique et réglementaire général applicable aux normes 
ouvertes. La Question B.3 traite des logiciels libres et à code source ouvert (FOSS). La Question B.5 concerne 
le degré de déploiement, dans le pays, de l’IPv6 et du DNSSEC, qui constituent deux avancées majeures 
en matière de protocoles/normes Internet jugées indispensables à l’avènement d’un Internet sûr au niveau 
mondial. La participation nationale aux processus d’établissement de normes internationales est traitée dans 
le Thème C de la Catégorie M.

OB.1 En quoi le cadre juridique et réglementaire encourage-t-il et/ou restreint-il 
les investissements et l’innovation dans toutes les technologies disponibles ?

Indicateurs : 

 ▶ Éléments de preuve concernant les politiques et les pratiques du gouvernement à l’égard de l’innovation 
en ligne, y compris la passation des marchés de services publics

 ▶ Éléments de preuve du démarrage et de la viabilité de start-ups Internet

OB.2 Les procédures d’établissement de normes nationales sont-elles conformes 
aux normes internationales en termes de procédures officielles et de 
transparence ? 

Indicateurs : 

 ▶ Dispositions juridiques et réglementaires pour les procédures relatives aux normes

 ▶ Perception des acteurs pertinents à l’égard des procédures relatives aux normes

 ▶ Les indicateurs de la Catégorie M sont également pertinents en ce qui concerne la participation aux 
processus d’établissement de normes.

OB.3 Le gouvernement encourage-t-il la diversification des possibilités de 
concession de licences de propriété intellectuelle, notamment les logiciels 
libres et à code source ouvert (FOSS) ?

Indicateurs : 

 ▶ Politiques du gouvernement à l’égard des FOSS et autres possibilités de concession de licences

 ▶ Degré d’utilisation de logiciels offrant plusieurs possibilités de concession de licences dans les services 
gouvernementaux

OB.4 Le gouvernement promeut-t-il et adopte-t-il des normes pour faciliter l’accès 
des personnes en situation de handicap à ses services électroniques et à 
l’Internet ?

Indicateurs :

 ▶ Politiques et pratiques du gouvernement visant à garantir l’accessibilité pour les personnes en situation 
de handicap

 ▶ Perception des personnes en situation de handicap à l’égard des politiques et pratiques en matière 
d’accessibilité

59Indicateurs de l’UNESCO sur l’Universalité de l’Internet

Thème B • Normes ouvertes

Catégorie O · Ouverture

5



OB.5 Dans quelle mesure les développements des protocoles et normes Internet 
sont-ils mis en œuvre dans le pays?

Indicateurs : 

 ▶ Données sur le degré de déploiement de l’IPv4 et l’IPv64

 ▶ Données sur le degré de déploiement du DNSSEC5

 ▶ Éléments de preuve concernant l’adoption des normes internationales en vigueur et des meilleures 
pratiques en matière de cybersécurité

Thème C •  Marchés ouverts
Les marchés ouverts des services de réseaux et de communications facilitent les choix des consommateurs, 
stimulent l’innovation et tendent à entraîner une baisse des coûts et une amélioration de la qualité des services 
pour les utilisateurs finaux. Une approche axée sur les marchés ouverts vise à favoriser un environnement 
efficace, innovant et à coût abordable pour le développement de l’Internet, compte tenu du fait que la 
concentration des marchés risque d’entraîner une réduction des choix et des possibilités pour les utilisateurs. 
Dans de nombreux pays, des régulateurs indépendants ont été créés pour surveiller la concurrence entre 
les services de réseaux et de télécommunications. 

Les Questions C.1, C.2 et C.3 portent sur le cadre juridique et réglementaire régissant les marchés des 
réseaux de communications et des domaines Internet. Les Questions C.4 et C.5 concernent l’ampleur de 
la concurrence entre les fournisseurs de réseaux et de services, y compris la disponibilité de services 
internationaux en ligne. Ces questions sont également pertinentes pour les Thèmes B (liberté d’expression) 
et C (droit d’accès à l’information) de la Catégorie R.

Une coopération entre services concurrents est par ailleurs nécessaire pour optimiser la valeur des réseaux 
de communications, par le biais de l’interopérabilité technique par exemple. La Question C.7 concerne 
l’existence de points d’échange Internet (IXP) et leur efficacité pour l’échange local de trafic Internet.

OC.1 Les marchés des communications sont-ils régis de manière indépendante, en 
accord avec les normes et standards internationaux ?

Indicateurs : 

 ▶ Existence d’une ou de plusieurs instance(s) de régulation indépendante(s) 

 ▶ Éléments de preuve démontrant l’efficacité des réglementations, y compris la perception des entreprises 
de communications, associations de consommateurs et autres organisations à l’égard de la qualité des 
réglementations

OC.2 L’octroi de permis et l’allocation de ressources essentielles (y compris le 
spectre) sont-ils transparents, flexibles, neutres à l’égard des technologies et 
services, non-restrictifs et non-discriminatoires ?

Indicateurs : 

 ▶ Dispositions juridiques et réglementaires applicables au spectre, y compris le caractère abordable de 
l’accès au spectre

4 Internet Protocol versions 4 et 6.

5 Domain Name System Security Extensions, extensions de sécurité des noms de domaine.
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 ▶ Perception des parties intéressées à l’égard de la qualité des dispositions en matière d’octroi de permis 
et d’allocation de ressources essentielles

OC.3 Le système de noms de domaine est-il géré de manière indépendante ?

 Indicateurs :

 ▶ Indépendance des bureaux d’enregistrement de noms de domaine et dispositions juridiques relatives à 
l’enregistrement des noms de domaine

 ▶ Proportion des enregistrements de domaine du pays sous ccTLD

OC.4 La concurrence au niveau des réseaux d’accès aux communications est-elle 
suffisante pour protéger les intérêts des consommateurs ?

Indicateurs : 

 ▶ Nombre de fournisseurs de large bande fixe et mobile

 ▶ Parts de marché des fournisseurs de large bande fixe et mobile 

 ▶ Classement selon le sous-indice relatif à la concurrence entre les secteurs de l’Internet et de la téléphonie 
de l’indice de préparation au réseau

OC.5 Les utilisateurs de l’Internet ont-ils la possibilité de choisir parmi plusieurs 
fournisseurs de services Internet, y compris les bureaux d’enregistrement de 
noms de domaine, les FSI et les services en ligne ?

Indicateurs : 

 ▶ Nombre de registraires de noms de domaine6 et répartition des parts de marchés 

 ▶ Nombre de FSI et répartition des parts de marché 

 ▶ Restrictions, le cas échéant, sur l’accès aux fournisseurs de services en ligne établis à l’étranger (notamment 
les plateformes de recherche, de médias sociaux, de micro-blogues, d’accès à l’actualité et de commerce 
en ligne)

 ▶ Existence de fournisseurs de services en ligne dans les domaines essentiels de l’utilisation de 
l’Internet (notamment les plateformes de recherche, de médias sociaux, de micro-blogues, d’accès à 
l’actualité et de commerce en ligne), étendue du recours à ces fournisseurs et répartition de leurs parts 
de marché dans le pays

OC.6 Les communautés ont-elles la possibilité de mettre en place leurs propres 
réseaux pour fournir un accès à l’Internet ?

Indicateur : 

 ▶ Cadre juridique pour la mise en place de réseaux communautaires7

6 Un bureau d’enregistrement de noms de domaine est un organisme chargé d’enregistrer des noms de domaine pour le compte des utilisateurs 
finaux. Dans la plupart des pays, la concurrence règne sur ce marché. Le bureau d’enregistrement de noms de domaine est à distinguer du « 
registre » des noms de domaine, unique au niveau national, qui gère le domaine même et accrédite les bureaux d’enregistrement de noms de 
domaine.

7 La définition des réseaux communautaires dépendra du pays.
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OC.7 Existe-t-il des points d’échange Internet (Internet Exchange Points, IXP), des 
accords d’échange de trafic (peering) et d’autres dispositions en matière 
d’échange de trafic Internet, qui facilitent l’accès effectif ?

Indicateurs : 

 ▶ Existence d’IXP et efficacité de leur gestion

 ▶ Proportion du trafic national qui utilise les IXP, et tendances

 ▶ Taux de latence des principaux services à large bande mobile pour accéder aux serveurs nationaux, 
régionaux et internationaux

 ▶ Existence de services de cache au niveau local pour les contenus internationaux

Thème D •  Contenu ouvert
Le thème du contenu ouvert traite des questions d’offre en ligne de contenus disponibles de tous types, 
y compris de l’information publique et des informations provenant d’autres sources dans le pays et en 
dehors. Des exigences juridiques et des restrictions en matière d’octroi de permis peuvent influer sur le 
degré d’ouverture du contenu, imposer des conditions pour son utilisation ou en restreindre la diffusion. 
Les approches relatives au contenu ouvert visent à optimiser l’offre de contenus mis à la disposition des 
utilisateurs finaux, par des dispositions d’octroi de permis ouverts qui respectent les accords internationaux 
relatifs à la propriété intellectuelle. Par exemple, les licences Creative Commons permettent aux créateurs de 
contenus de fixer les modalités qu’ils estiment appropriées en fonction desdits contenus. La mise à disposition 
de contenus éducatifs par le biais de ressources éducatives libres (REL) suscite un intérêt particulier.

Il convient d’examiner ce thème parallèlement au Thème C (accès à l’information) de la Catégorie R, auquel 
il est lié. Les Questions D.1 et D.2 portent sur la politique générale du gouvernement en matière d’accès au 
savoir et de mise en œuvre des accords internationaux relatifs à la propriété intellectuelle. Les Questions D.3 
et D.4 concernent respectivement l’ouverture de l’information publique et les REL. Les Questions D.5 et D.6 
traitent des dispositions réglementaires pertinentes à l’égard de la neutralité du net et des réseaux privés 
virtuels. 

OD.1 Le gouvernement favorise-t-il activement l’accès au savoir et au contenu 
ouvert par ses politiques en matière d’éducation, de culture et de sciences ?

Indicateurs :

 ▶ Existence et nature des politiques et des pratiques du gouvernement relatives à l’accès au savoir, y compris 
les informations générées au moyen de financements publics et autres informations d’intérêt public

 ▶ Perception des parties intéressées à l’égard des politiques et des pratiques du gouvernement relatives à 
l’accès au savoir, ainsi que de leurs effets
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OD.2 Les dispositions à l’égard de la protection de la propriété intellectuelle 
permettent-elles de concilier les intérêts des détenteurs de droits d’auteur 
et des utilisateurs de l’information de manière à promouvoir l’innovation et la 
créativité ?

Indicateurs : 

 ▶ Nature des dispositions juridiques pour l’application des droits d’auteur, y compris les dispositions 
concernant l’accès aux contenus protégés par des droits d’auteur et l’utilisation loyale de ces contenus8

 ▶ Politiques et pratiques du gouvernement relatives à l’existence et à l’utilisation d’autres dispositions en 
matière de propriété intellectuelle, telles que les licences Creative Commons

OD.3 Le gouvernement offre-t-il ou encourage-t-il l’accès à l’information publique 
et aux informations financées par des fonds publics, et en favorise-t-il le 
partage ?

Indicateurs : 

 ▶ Degré de déploiement des possibilités d’octroi de permis favorisant la réutilisation libre de contenus au 
sein des services gouvernementaux et du système d’enseignement public

 ▶ Éléments de preuve montrant la mesure dans laquelle l’accès à des contenus de cette nature est utilisé

Il conviendrait prendre en considération et d’établir une référence croisée avec les données/éléments de preuve 
des indicateurs concernant les politiques publiques de gouvernement et de participation en ligne (Catégorie R: 
Questions D.3, D.4) et les points d’accès public permettant d’accéder à l’information publique (Catégorie A: 
Question A.5).

OD.4 Le gouvernement encourage-t-il l’utilisation de ressources éducatives 
libres (REL) et favorise-t-il l’accès ouvert aux ressources universitaires et 
scientifiques ?

Indicateurs : 

 ▶ Cadre de politiques éducatives relatif aux REL

 ▶ Dispositions pour l’accès des institutions et des étudiants de l’enseignement supérieur aux ressources 
universitaires et scientifiques

OD.5 Le gouvernement exige-t-il des FSI qu’ils gèrent le trafic du réseau d’une 
manière transparente, impartiale et neutre, sans discrimination vis-à-vis de 
certains types de contenus ou de contenus provenant de certaines sources ?

Indicateur : 

 ▶ Dispositions réglementaires à l’égard de la neutralité du net et de la concurrence des services en ligne 
et services de réseau, et pratiques en la matière

8 Compte tenu de la diversité des traditions juridiques, la notion « d’utilisation loyale » employée pour cet indicateur doit être interprétée en fonction 
du droit applicable et du cadre réglementaire national en ce qui concerne l’existence ou non d’exceptions au droit d’auteur (dans les observations 
écrites, les critiques, l’enseignement et la recherche par exemple). 
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OD.6 Le gouvernement autorise-t-il les personnes à publier des contenus et à y 
avoir accès par le biais de protocoles et d’outils de leur choix, y compris les 
réseaux privés virtuels ?

Indicateur : 

 • Cadre juridique relatif aux droits des utilisateurs finaux à publier des contenus et à y avoir accès par le 
biais de tous les outils à leur disposition, y compris les VPN, et pratiques en la matière

Thème E •  Données ouvertes 
et gouvernement 
ouvert

Les politiques en matière de données ouvertes visent à rendre publiques les données réunies par les 
gouvernements (et parfois, par d’autres acteurs), de sorte que les personnes, les entreprises (nationales et 
étrangères) et les organisations de la société civile puissent les utiliser pour les analyser par eux-mêmes et 
pour servir leurs propres objectifs. Ces politiques présentent les intérêts suivants: amélioration de l’accès 
au savoir, des possibilités d’innovation dans les entreprises et de la fourniture de services, amélioration en 
matière d’analyse de données grâce au recoupement de données issues de plusieurs sources et amélioration 
de l’élaboration des politiques du fait de la rigueur accrue des analyses spécialisées réalisées par différentes 
parties intéressées. Les dispositions en matière de protection des données sont importantes pour garantir 
que les bases de données ouvertes ne portent pas atteinte aux droits individuels en termes de vie privée.

La Question E.1 porte sur le cadre juridique applicable aux données ouvertes, tandis que les Questions E.2 
à E.3 concernent sa mise en œuvre par les gouvernements. Les Questions E.4 et E.5 traitent de l’utilisation 
des données, ainsi que de l’incidence de celle-ci sur le développement.

OE.1 Une législation exigeant l’accès ouvert aux données publiques et aux 
données financées par des fonds publics, assortie de mesures suffisantes de 
protection de la vie privée, a-t-elle été promulguée et, le cas échéant, mise 
en œuvre ?

Indicateurs : 

 ▶ Existence d’un cadre juridique pour l’accès aux données ouvertes, conforme aux normes internationales73 
et aux conditions permettant le respect de la vie privée

 ▶ Éléments de preuve de la mise en œuvre du cadre juridique

 ▶ Éléments de preuve concernant les degrés de disponibilité et d’utilisation en ligne des ressources en 
données ouvertes
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OE.2 Les services gouvernementaux et les organismes de gouvernement locaux 
ont-ils des sites web disponibles dans toutes les langues officielles et via 
tous les principaux serveurs ?

Indicateurs : 

 ▶ Une politique gouvernementale garantit la mise à disposition de sites web avec un accès adéquat dans 
différentes langues et via différents serveurs; éléments de preuve de sa mise en œuvre effective

 ▶ Proportion des services gouvernementaux ayant un site web (valeur/classement selon l’indice DAES des 
services en ligne)

 ▶ Qualité des sites gouvernementaux (étendue des langues disponibles, éventail des contenus, offre d’une 
version mobile)

 ▶ Proportion d’adultes qui ont utilisé des services du gouvernement en ligne au cours d’une période de 
douze mois, données globales et ventilées9

OE.3 Le gouvernement et les autres acteurs publics offrent-ils un accès facile 
en ligne aux bases de données tenues publiques et rendues anonymes10, 
y compris un accès lisible par machine aux données d’origine ?

Indicateurs : 

 ▶ Cadre juridique pour l’accès aux bases de données tenues publiques, comprenant des dispositions en 
matière d’anonymisation, et éléments de preuve de sa mise en œuvre par le gouvernement et autres 
autorités compétentes

 ▶ Nombre et variété des bases de données ouvertes mises à disposition par le gouvernement et disponibles 
dans des lieux d’accès public

 ▶ Données sur le degré d’utilisation, par les utilisateurs à l’intérieur et à l’extérieur du pays, des données 
ouvertes auxquelles un accès est fourni

OE.4 Les personnes et les organisations ont-elles la possibilité d’utiliser et de 
partager les données qui ont été rendues publiques ?

Indicateur : 

 ▶ Cadre juridique pour l’accès à l’information publique et nature des éventuelles restrictions, y compris 
celles relatives à la protection de la vie privée

OE.5 Les différents acteurs utilisent-ils les données ouvertes de manière à avoir un 
impact positif sur le développement durable ?

Indicateurs : 

 ▶ Nombre de demandes d’accès à des données ouvertes provenant de sources gouvernementales

 ▶ Éléments de preuve de l’utilisation de données ouvertes pour soutenir le développement durable dans 
des secteurs sélectionnés (p.ex. environnement, santé, agriculture, entreprises)

9 Données concernant notamment le sexe, l’âge, la situation géographique, l’ethnicité et les situations de handicap.

10 Dans cette acception, les données publiques ne doivent pas inclure de données à caractère personnel.
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6
Catégorie A 
Accessibilité 
à tous

Des enfants assis autour d’une école à Gbiti, Cameroun, jouent avec 
les téléphones portables qu’ils ont dessinés. Situé à la frontière avec 
la République centrafricaine, dont il est séparé par une rivière de 150 
mètres de large, Gbiti constitue pour les réfugiés Mbororo l’un des trois 
points d’entrée au Cameroun. Gbiti est un village isolé. La connexion 
téléphonique la plus proche est à 18 kilomètres, et il est impossible de 
savoir avec certitude si le réseau fonctionne..

© UNHCR/Frederic Noy
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La possibilité, dont doit disposer tout un chacun, d’avoir accès à l’Internet se trouve au cœur de l’Universalité 
de l’Internet. La portée de l’Internet et des services qui y sont liés a connu une croissance plus rapide que 
celle de presque tous les médias de communication précédents, en particulier depuis la popularisation 
du World Wide Web et, plus récemment, l’émergence d’un accès mobile à l’Internet et la mise à disposition 
de téléphones intelligents. 

Toutefois, les inégalités demeurent importantes en termes d’accès à l’Internet. L’existence d’écarts numériques 
au sein des régions, pays et communautés, ainsi qu’entre ceux-ci, a commencé à inquiéter les organismes 
des Nations Unies et autres parties prenantes dès avant le Sommet mondial sur la société de l’information, 
voici plus d’une décennie74. La Banque mondiale figure parmi les organismes qui ont récemment exprimé 
la crainte que les bienfaits de l’Internet puissent profiter davantage aux personnes favorisées sur les plans 
économique et éducatif, entraînant un accroissement plutôt qu’une réduction des inégalités75. 

Le principe d’accessibilité à tous comporte des aspects techniques, économiques et sociaux. Il dépasse 
largement la simple question de la connectivité pour par exemple inclure les questions de l’accessibilité 
des coûts, du contenu et de la capacité. Il est étroitement lié, au sein de la société, à la répartition des 
revenus et des ressources entre les femmes et les hommes, les pauvres et les riches, les communautés 
rurales et urbaines, les groupes linguistiques, les minorités ethniques, ainsi que les personnes en situation 
de handicap ou marginalisées.

Les aspects techniques de l’accessibilité à tous concernent notamment la disponibilité d’infrastructures 
adéquates favorisant la connectivité et la capacité des dispositifs en place permettant d’accéder aux services 
avec une plus grande largeur de bande passante qui représentent aujourd’hui une part importante du 
trafic et des services Internet. Les aspects économiques et sociaux concernent l’accessibilité des coûts, la 
disponibilité de contenus pertinents, y compris dans les langues appropriées, et la capacité des personnes 
à utiliser l’Internet de manière efficace selon leurs propres besoins. Ces éléments mettent en évidence 
la nécessité de cadres juridique et réglementaire destinés à favoriser un accès à coût abordable pour 
les personnes de toutes les communautés au sein d’un pays. Cela suppose l’adoption de politiques en 
matière d’accès universel et de modèles d’activité durables pour faire face aux différences techniques et 
économiques, en réponse aux besoins actuels et futurs.

Les efforts déployés pour réduire les écarts numériques ne sauraient suffire. Il faut parallèlement s’attaquer 
à d’autres inégalités structurelles dans la société, fondées sur des facteurs comme le sexe, l’âge, l’éducation, 
l’alphabétisation, la langue et le handicap. Il s’agit là d’éléments essentiels du programme de développement 
durable des Nations Unies. 

Il convient de ventiler les données sur l’accès pour pouvoir les comprendre pleinement et les traiter dans 
les politiques et dans la pratique. L’expression « (données) globales et ventilées » est utilisée pour un 
grand nombre des indicateurs de la présente catégorie afin de signaler les cas où cette méthode est 
particulièrement utile. Le cas échéant, il convient d’accorder une attention particulière, dans le cadre des 
évaluations, à l’accessibilité de l’Internet pour les femmes et les enfants, en reliant les constatations qui les 
concernent aux thèmes connexes de la Catégorie X, ainsi qu’aux questions de la situation géographique, 
de l’ethnicité et des situations de handicap. 

La présente catégorie se divise en six thèmes portant sur différents aspects de l’accessibilité à tous.

 • Le Thème A concerne le cadre juridique et réglementaire de l’accès universel et des questions connexes.

 • Le Thème B concerne la connectivité technique et géographique.

 • Le Thème C concerne l’accessibilité des coûts des réseaux et services.

 • Le Thème D traite les questions d’accès équitable.

 • Le Thème E concerne le contenu et les langues.

 • Le Thème F concerne les capacités et compétences.

Un grand nombre de questions/indicateurs de cette catégorie font appel à des indicateurs quantitatifs. 
Lors de leur utilisation, il est à noter que de nombreuses bases de données internationales s’appuient sur 
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des estimations, ainsi que sur des données empiriques qui ont été recueillies localement. Chaque fois que 
c’est possible, les données devraient provenir directement du pays même plutôt que de bases de données 
internationales. 

En outre, comme les données quantitatives deviennent rapidement obsolètes, il convient de veiller à 
interpréter les données disponibles à la lumière des changements observables qui surviennent en matière 
d’accès aux réseaux, dispositifs et services et dans leur utilisation. En particulier, lorsqu’il existe des séries 
de données quantitatives, l’évaluation devrait tenir compte des tendances qui s’y rapportent, de même que 
de la valeur qu’elles revêtent actuellement. Ce point est particulièrement important dans le cas de thèmes 
tels que la connectivité et l’accessibilité des coûts.

Thème A •  Cadre politique, 
juridique et 
réglementaire

Le premier thème de cette catégorie concerne le cadre juridique, réglementaire et infrastructurel de l’accès 
aux communications, dans lequel s’inscrivent les efforts déployés pour la mise en œuvre de l’accessibilité 
à tous. 

La Question A.1 porte sur la qualité de l’évaluation de l’accès. Les Questions A.2, A.3 et A.4 traitent de certains 
aspects du cadre juridique et réglementaire, à savoir, les dispositions juridiques en matière d’accès, l’existence 
d’une autorité de réglementation et la mise en place d’une politique d’accès universel. La Question A.5 
concerne les possibilités existantes d’accès à l’Internet pour les personnes qui n’en ont pas les moyens ou 
ne disposent d’aucune autre possibilité personnelle à cet égard. 

AA.1 Des informations statistiques concernant l’accès à l’Internet et son utilisation 
sont-elles régulièrement recueillies au moyen de systèmes statistiques 
nationaux et/ou par d’autres autorités compétentes, de façon systématique ?

Indicateurs : 

 ▶ Dispositions pour le recueil d’informations statistiques globales et ventilées provenant de différentes 
sources, y compris l’inclusion de questions pertinentes dans des enquêtes menées auprès des ménages1 

 ▶ Existence d’enquêtes indépendantes menées auprès des ménages et autres éléments de preuve de 
données globales sur l’accès à l’Internet et sur son utilisation

1 Les indicateurs marqués d’un triangle constituent des « indicateurs fondamentaux ». Le sous-ensemble d’indicateurs fondamentaux peut être 
utilisé pour entreprendre des évaluations moins complètes de l’Universalité de l’Internet lorsque les ressources sont insuffisantes pour une 
évaluation complète. Ces indicateurs fondamentaux se retrouvent également en Annexe 4.
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AA.2 Existe-t-il des dispositions constitutionnelles ou juridiques concernant l’accès 
à l’Internet et aux services en ligne ?

 Indicateur :

 ▶ Existence d’un droit légal ou réglementaire d’accès à l’Internet

AA.3 Existe-t-il une autorité légale ou de réglementation pour mettre en œuvre un 
accès universel aux communications et à l’Internet ?

Indicateurs : 

 ▶ Existence d’une autorité légale ou de réglementation pour les questions d’accès universel et éléments 
de preuve du recours à des fonds et mécanismes en ce sens

 ▶ Perception des parties intéressées à l’égard de l’efficacité des réglementations en matière d’accès universel

AA.4 Le gouvernement est-il doté d’une politique et d’un programme pour mettre 
en œuvre un accès universel à la large bande fiable, à coût abordable, et mis 
en œuvre avec efficacité ?

Indicateurs : 

 ▶ Adoption d’une stratégie d’accès universel et éléments de preuve du déploiement efficace des ressources 
pour l’accès universel

 ▶ Preuves statistiques des progrès réalisés vers l’accès universel, données globales et ventilées2

Il conviendrait de tenir compte et d’établir une référence croisée avec les données/éléments de preuve de 
l’indicateur contextuel 3.D, qui traite la question de la disponibilité de l’électricité.

AA.5 Existe-t-il des structures d’accès public offrant un accès Internet aux 
personnes qui n’ont pas les moyens de s’offrir ou d’obtenir un accès personnel 
à l’Internet ?

Indicateurs : 

 ▶ Inclusion de l’accès public dans la stratégie d’accès universel

 ▶ Nombre de télécentres, bibliothèques et autres structures ouvertes au public qui offrent un accès Internet, 
par rapport à la proportion de la population sans accès personnel

2 Données concernant notamment le sexe, l’âge, la situation géographique, l’ethnicité et les situations de handicap.
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Thème B •  Connectivité et 
utilisation

La disponibilité de réseaux possédant une capacité et un niveau de fiabilité suffisants pour permettre à tous 
d’accéder à l’Internet et de l’utiliser est fondamentale pour l’accessibilité à tous. 

La Question B.1 porte sur la disponibilité matérielle de réseaux. Les Questions B.2, B.3 et B.4 concernent le 
degré d’utilisation de ces réseaux dans la pratique et les obstacles perçus en matière d’accès et d’utilisation. 
La Question B.5 concerne l’ampleur du trafic Internet dans le pays.

AB.1 Quelle proportion de la population utilise-t-elle l’Internet, à quelle fréquence, 
et cette proportion est-elle croissante ?3

Indicateurs : 

 ▶ Proportion de personnes ayant déjà eu accès à l’Internet, données globales et ventilées

 ▶ Proportion de ménages disposant d’un accès Internet76 

 ▶ Nombre d’utilisateurs de l’Internet pour 100 habitants, données globales et ventilées, par fréquence 
d’utilisation77

 ▶ Nombre d’utilisateurs de médias sociaux (réseaux sociaux, microblogues, messageries, diffusion de vidéos 
d’utilisateurs)4 pour 100 habitants, données globales et ventilées

 ▶ Nombre de visites sur les sites des médias sociaux (définis ci-avant) pour 100 habitants

AB.2 Des réseaux large bande sont-ils disponibles dans toutes les circonscriptions 
du pays ?5

Indicateurs : 

 ▶ Pourcentage de population desservie par des réseaux large bande fixes, y compris les niveaux de bande 
passante, données ventilées entre régions rurales et régions urbaines, ainsi que par circonscription

 ▶ Pourcentage de population desservie par un signal large bande mobile, données ventilées par technologie/
bande passante6 (et par rapport au pourcentage desservi par un signal cellulaire mobile), ainsi que par 
circonscription

 ▶ Bande passante Internet internationale par utilisateur de l’Internet78 

 ▶ Bande passante Internet nationale par utilisateur de l’Internet, données ventilées par circonscription

 ▶ Vitesses de téléchargement pour le trafic Internet mobile

3 La ventilation des données doit en particulier tenir compte du sexe, de l’âge, de la situation géographique, de l’ethnicité et des situations de 
handicap.

4 Il est à noter que l’incidence des plateformes de médias sociaux varie d’un pays à l’autre.

5 Il est à noter que la définition de « large bande » diffère selon les organismes et les juridictions. Pour certains, l’expression désigne encore toute 
bande passante au débit égal ou supérieur à 256 kilooctets par seconde, tandis que d’autres appliquent des seuils allant jusqu’à 10 mégaoctets 
par seconde. Il importe donc de tenir compte, lorsque c’est possible, des différents niveaux de bande passante disponibles.

6 2G, 3G, 4G, etc.
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AB.3 Quelle proportion de la population est-elle abonnée à des services large 
bande/de communications, et cette proportion est-elle croissante ?7

Indicateurs : 

 ▶ Pourcentage de personnes possédant un téléphone portable, données globales et ventilées79

 ▶ Nombre d’abonnements à la large bande fixe pour 100 habitants, données globales et ventilées80

 ▶ Nombre d’abonnés actifs à la large bande mobile uniquement, pour 100 habitants, selon la bande passante, 
données globales et ventilées81

 ▶ Nombre d’adresses IP dans le pays, pour 100 habitants

AB.4 Quels sont les obstacles à l’accès identifiés par les utilisateurs et les non-
utilisateurs de l’Internet ?

Indicateur :

 ▶ Perception (des utilisateurs et des non-utilisateurs) à l’égard des obstacles pour accéder à l’Internet et 
l’utiliser, données globales et ventilées8 issues d’enquêtes menées auprès des ménages et/ou d’autres 
sources

AB.5 À quelle vitesse le volume du trafic Internet augmente-t-il dans le pays par 
rapport à la croissance du trafic mondial ?

Indicateurs : 

 ▶ Volume du trafic Internet de large bande fixe en exaoctets (avec et sans la diffusion de vidéos), par habitant, 
par utilisateur Internet, et tendances82

 ▶ Volume du trafic Internet de large bande mobile en exaoctets (avec et sans la diffusion de vidéos), par 
habitant, par utilisateur Internet, et tendances83

AB.6 Les personnes et les organisations de la société civile ont-elles à leur 
disposition des services en ligne abordables qui leur permettent d’utiliser 
l’Internet pour accéder à des contenus et à des services ou d’exprimer leurs 
opinions ?

Indicateurs : 

 ▶ Existence de services d’hébergement et de blogues à coût abordable

 ▶ Proportion de la population utilisant des services de médias sociaux et de blogues

7 La ventilation des données doit en particulier tenir compte du sexe, de l’âge, de la situation géographique, de l’ethnicité et des situations de 
handicap.

8 La ventilation des données doit en particulier tenir compte du sexe, de l’âge, de la situation géographique, de l’ethnicité et des situations de 
handicap.
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Thème C •  Accessibilité des 
coûts

La connectivité seule ne suffirait pas à permettre à chacun d’avoir accès à l’Internet et de l’utiliser. Le degré 
auquel chacun le peut dépend également de l’accessibilité de son coût. Des objectifs en ce sens ont été 
adoptés par l’Union internationale des télécommunications (UIT)84, par la Commission « La large bande au 
service du développement numérique »85 et par l’Alliance pour un Internet abordable86.

Les Questions C.1 et C.2 concernent l’accessibilité des coûts des1 dispositifs d’accès et de l’utilisation de la 
bande passante. La Question C.3 porte sur les politiques et les pratiques favorisant l’accès des catégories 
de la population à faible revenu.

AC.1 Les appareils mobiles connectés à l’Internet ont-ils des coûts accessibles 
pour toutes les sections de la population ?9

Indicateurs : 

 ▶ Coût a) d’un appareil mobile de base87 et b) d’un téléphone intelligent, en pourcentage de RNB mensuel 
par habitant

 ▶ Perception des utilisateurs et des non-utilisateurs à l’égard de l’accessibilité des coûts, données globales 
et ventilées

AC.2 Les coûts de l’accès à la large bande et de son utilisation88 sont-ils 
abordables pour toutes les sections de la population ?10

Indicateurs : 

 ▶ Coût mensuel de la connexion de base89 à la large bande fixe et de son utilisation, en pourcentage de 
RNB mensuel par habitant.

 ▶ Coût mensuel de la connexion de base90 à la large bande mobile et de son utilisation, en pourcentage 
de RNB mensuel par habitant.

 ▶ Existence ou non d’un accès sans frais ou à faible coût

AC.3 Des dispositions concernant les services/l’accès universel sont-elles en 
vigueur dans l’optique de réduire les coûts d’accès et d’utilisation pour les 
personnes pauvres et les groupes marginalisés de la population ?

Indicateurs : 

 ▶ Éléments de preuve démontrant que les politiques et dispositions en faveur de l’universalité traitent la 
question de l’accessibilité des coûts dans les lois et dans la pratique91

 ▶ Existence de forfaits appropriés pour les groupes ayant des revenus faibles ou variables

9 Voir la note de fin. Dans le cadre des évaluations, il y a lieu de préciser la définition de la « base », qui varie selon les pays et au fil du temps. La 
ventilation des données doit en particulier tenir compte du sexe, de l’âge, de la situation géographique, de l’ethnicité et des situations de handicap.

10 Voir les notes de fin. Dans le cadre des évaluations, il y a lieu de préciser les définitions de la « large bande » et de la « base », qui varient selon les 
pays et au fil du temps.
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Thème D •  Accès équitable
Selon des données probantes émanant d’un grand nombre de pays, de nombreuses populations nationales 
connaissent de larges écarts numériques, associés à des facteurs tels que la géographie, le sexe, l’âge, 
l’ethnicité et les situations de handicap. Dans bien des cas, ces écarts correspondent à des inégalités 
structurelles dans l’ensemble de la société, et donc à des différences en matière d’accès à d’autres biens 
et services. 

Les questions de ce thème concernent les écarts numériques liés à la situation géographique, au genre, à 
l’âge, à l’ethnicité et aux situations de handicap. Elles devraient être évaluées à la lumière des constatations du 
Thème B ci-avant, portant sur la connectivité et l’utilisation en général, y compris les obstacles à l’accès et à 
l’utilisation identifiés par les utilisateurs et les non-utilisateurs de l’Internet, et parallèlement aux constatations 
liées aux questions de la Catégorie X concernant le genre et les enfants. La Question D.2 figure également 
dans le Thème A (genre) de la Catégorie X. 

Lors de l’utilisation de ces indicateurs, il y a lieu de prêter attention à l’intersectionnalité, c’est-à-dire aux 
recoupements entre différents facteurs démographiques, sociaux et économiques, identifiables dans le 
cadre de la ventilation des données.

AD.1 Sur le plan de l’accès à la large bande et de son utilisation, existe-t-il 
d’importantes différences entre les régions, ainsi qu’entre les zones urbaines 
et rurales ?

Indicateurs : 

 ▶ Couverture géographique des réseaux large bande dans les zones urbaines et dans les zones rurales, en 
fonction du niveau de bande passante

 ▶ Nombre d’abonnés à la large bande mobile et d’utilisateurs de l’Internet, données globales et, dans la 
mesure du possible, ventilées entre zones urbaines et zones rurales, ainsi que par région

AD.2 Sur le plan de l’accès à la large bande et de son utilisation, existe-t-il 
d’importantes différences entre les communautés ethniques qui constituent 
la population, y compris les peuples autochtones ?

Indicateur : 

 ▶ Nombre d’abonnés à la large bande mobile et d’utilisateurs de l’internet par communauté ethnique, y 
compris pour les peuples autochtones

AD.3 Le gouvernement mène-t-il des enquêtes auprès de différents groupes de la 
société et d’organisations qui les représentent, et/ou les consulte-t-il, pour 
savoir comment ils perçoivent et utilisent l’Internet ?

Indicateurs : 

 ▶ Existence d’enquêtes et de mesures de consultation destinées à différents groupes de population ou 
permettant d’obtenir des données ventilées entre ceux-ci

 ▶ Perception à l’égard de l’Internet, selon les enquêtes menées auprès des ménages et selon d’autres 
sources, données globales et ventilées entre les groupes de population

6
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AD.4 Sur le plan de l’accès à l’Internet et de son utilisation, existe-t-il un écart 
numérique dû au genre et, le cas échéant, cet écart est-il croissant, stable 
ou décroissant ? (Cette question et certains de ses indicateurs figurent 
également dans le Thème A de la Catégorie X)

Indicateurs : 

 ▶ Proportion de personnes utilisant l’Internet, données ventilées par sexe, au regard des différences de 
revenu et de niveau d’instruction entre les femmes et les hommes11

 ▶ Proportions de femmes et d’hommes adultes abonnés à la large bande mobile, données ventilées par 
sexe, au regard des écarts de revenu et de niveau d’instruction entre les femmes et les hommes

 ▶ Données d’enquêtes sur les tendances en matière d’utilisation de l’Internet, ventilées par sexe

 ▶ Perception à l’égard des obstacles à l’accès à l’Internet et à son utilisation, ainsi que des valeurs de l’accès 
à l’Internet et de son utilisation, données ventilées par sexe

AD.5 Les adultes de tous les groupes d’âge ont-ils tous la même utilisation de 
l’Internet ?

Indicateurs : 

 ▶ Proportion d’adultes de différents groupes d’âge qui utilisent l’Internet, et fréquence et type d’utilisation12, 
y compris données ventilées par sexe

 ▶ Perception des utilisateurs finaux à l’égard des obstacles à l’accès à l’Internet et à son utilisation, ainsi que 
des valeurs de l’accès à l’Internet et de son utilisation (si possible), données ventilées par âge et par sexe

AD.6 Les personnes en situation de handicap peuvent-elles utiliser efficacement 
l’Internet ?

Indicateurs : 

 ▶ Existence de dispositions juridiques et réglementaires pour favoriser l’accès à l’Internet et son utilisation 
par les personnes en situation de handicap

 ▶ Degré d’accessibilité des sites et services en ligne du gouvernement pour les personnes en situation de 
handicap

 ▶ Proportion de personnes avec et sans handicap qui utilisent l’Internet, en fonction du type de handicap 
et du groupe d’âge

 ▶ Perception des personnes en situation de handicap à l’égard des obstacles à l’accès à l’Internet et à son 
utilisation, ainsi que des valeurs de l’accès à l’Internet et de son utilisation

11 Cela permet d’examiner l’écart numérique dû au genre au regard des inégalités structurelles entre les femmes et les hommes.

12 Le « type d’utilisation » désigne les différentes actions que les utilisateurs de l’Internet effectuent en ligne, comme l’utilisation de médias sociaux, 
la consultation d’actualités, la pratique de jeux vidéo, la consultation de courrier électronique, etc.
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Thème E •  Contenu local et 
langues locales

Le contenu pertinent, notamment le contenu produit localement et concernant des sujets d’intérêt local, 
est nécessaire à partir du moment où les personnes utilisent l’Internet pour améliorer leur qualité de vie ou 
leurs moyens de subsistance, et pour contribuer au développement national. Or, il est difficile de préciser 
ce qu’est le contenu local et de l’évaluer. Il existe différentes manières de définir le contenu jugé localement 
pertinent. La langue peut figurer parmi les indicateurs possibles. Le contenu que les personnes publient sur 
les médias sociaux peut en l’occurrence être différent du contenu des sites Internet.

Les Questions E.1 et E.2 concernent l’existence de contenu généré localement dans le pays et alentour. Elles 
devraient être évaluées également par rapport à la proportion de personnes qui produisent du contenu en 
ligne (Question B.5 de la Catégorie R).

La disponibilité du contenu dans des langues utilisées par la population locale est également essentielle 
à la valeur de l’accès Internet, notamment pour les locuteurs de langues minoritaires. Les Questions E.3 
et E.4 portent sur l’existence de contenu dans les langues locales et devraient être évaluées par rapport à 
l’indicateur contextuel 2.D.

AE.1 Combien existe-t-il de domaines et de serveurs Internet dans le pays ?

Indicateurs : 

 ▶ Nombre de domaines enregistrés (y compris les ccTLD, les gTLD92 et les IDNccTLD) pour 1 000 habitants, 
et tendances (si disponibles)

 ▶ Nombre de serveurs Internet sécurisés par million d’habitants, et tendances (si disponibles)

AE.2 Existe-t-il sur l’Internet un volume important et grandissant de contenu sur le 
pays, y compris du contenu produit localement ?

Indicateur : 

 ▶ Nombre d’articles/de mots concernant le pays sur Wikipédia ou dans une source équivalente13, par rapport 
à d’autres pays, sources comprises (part générée à l’intérieur du pays)

AE.3 Existe-t-il des domaines et des services en ligne permettant aux personnes 
d’accéder à des écritures et langues locales et autochtones, ainsi que de les 
utiliser en ligne ?

Indicateurs :

 ▶ Disponibilité de domaines Internet et de sites web en écriture locale 

 ▶ Disponibilité de langues locales sur les principales plateformes en ligne

 ▶ Disponibilité d’applications en langue locale

13 Le nombre d’articles Wikipédia a été sélectionné en tant qu’indicateur par le Partenariat sur la mesure des TIC au service du développement à 
la suite du Sommet mondial sur la société de l’information. Les données Wikipédia sont en libre accès, ce qui facilite leur suivi et leur évaluation. 
Cependant, dans le cadre de leur exploitation, il est à noter que l’accès à Wikipédia et son utilisation varient d’un pays à l’autre, ainsi qu’entre les 
groupes économiques et linguistiques au sein d’un même pays. Il convient de prendre également en considération d’autres sources de référence.
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 ▶ Disponibilité du contenu des sites gouvernementaux dans toutes les langues qui comptent des groupes 
d’utilisateurs significatifs dans la population

 ▶ Proportion de contenu produit et lu par les personnes dans les principaux services en ligne, par langue, 
par rapport à la proportion de la population totale qui utilise chaque langue comme lange principale

AE.4 Existe-t-il un volume important et grandissant de contenu Internet14 dans 
les diverses langues locales et autochtones, y compris du contenu produit 
localement ?

Indicateurs : 

 ▶ Proportion de la population dont la langue principale et l’écriture sont disponibles dans les principaux 
services en ligne

 ▶ Disponibilité du contenu des sites gouvernementaux dans toutes les langues qui comptent des groupes 
d’utilisateurs significatifs dans la population

Thème F •  Capacités/
compétences

L’utilisation efficace de l’Internet et des services accessibles sur l’Internet exige quelques capacités et 
compétences de la part des utilisateurs. Cela revêt une importance tant pour les personnes que pour 
les entreprises et les organisations qui souhaitent utiliser l’Internet à des fins commerciales et autres. Le 
Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies préconise d’augmenter nettement 
le nombre de personnes « disposant des compétences, notamment techniques et professionnelles, 
nécessaires à l’emploi, à l’obtention d’un travail décent et à l’entrepreneuriat ». Il est largement reconnu que 
la maîtrise de l’information et des médias est importante pour œuvrer en ce sens. Cette maîtrise procède de 
l’alphabétisation de base (incluse dans les indicateurs contextuels abordés précédemment) et de l’acquisition 
des capacités nécessaires pour utiliser des services et applications en ligne d’une manière efficace, ainsi 
que de compétences techniques à différents niveaux.

L’UNESCO a établi un groupe d’indicateurs de maîtrise de l’information et des médias93, en partie intégrés 
dans ce thème et qui offrent une ressource précieuse à des fins d’étude approfondie. L’UNESCO a également 
publié un Référentiel de compétences en TIC pour les enseignants94.

La Question F.1 porte sur les programmes d’enseignement, tandis que la Question F.2 concerne l’action du 
gouvernement visant à favoriser la maîtrise de l’information et des médias dans l’ensemble de la société. 
La Question F.3 a trait à la prépondérance des compétences en TIC à différents niveaux. Il y a lieu de prêter 
attention à la Question C.7 de la Catégorie X, qui concerne la prépondérance de l’Internet dans les entreprises.

14 Il convient de tenir compte des contenus écrits, audio et vidéo.
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AF.1 Les programmes de l’enseignement primaire et supérieur comportent-ils des 
formations aux TIC et à la maîtrise de l’information et des médias, axés sur 
une utilisation efficace en toute sécurité, et sont-ils mis en pratique ?

Indicateurs : 

 ▶ Politiques relatives aux programmes scolaires, notamment pour ce qui est de la maîtrise de l’information 
et des médias, du dialogue interculturel et des formations pour l’acquisition de compétences en TIC

 ▶ Éléments de preuve du caractère approprié des programmes éducatifs dans l’enseignement primaire, 
secondaire et supérieur

 ▶ Proportion d’enseignants du primaire et du secondaire qui disposent d’une formation en TIC ou ont recours 
aux TIC dans leurs pratiques pédagogiques

 ▶ Proportion d’établissements scolaires avec un accès Internet

 ▶ Proportion d’apprenants disposant d’un accès Internet à l’école

AF.2 Existe-t-il des programmes d’éducation à l’information et aux médias (y 
compris les aspects numériques) proposés à l’intention des adultes par le 
gouvernement ou par d’autres acteurs et, le cas échéant, dans quelle mesure 
sont-ils utilisés ?

Indicateurs : 

 ▶ Existence de programmes d’éducation à l’information et aux médias, et statistiques d’utilisation, données 
ventilées par sexe

 ▶ Perception des utilisateurs à l’égard de la maîtrise de l’information et des médias

AF.3 Quelle est la proportion de la population et de la population active qualifiée 
en matière d’utilisation des TIC ?15

Indicateurs : 

 ▶ Proportion des utilisateurs de l’Internet disposant de compétences particulières, par niveau de 
compétence (fondamental, intermédiaire, avancé), données globales et ventilées95 

 ▶ Proportion de la population active qui utilise les TIC sur le lieu de travail, par niveau de 
compétence (fondamental, intermédiaire, avancé), données globales et ventilées

 ▶ Proportion d’étudiants de l’enseignement supérieur inscrits à des cours de STEM16 et de TIC, données 
ventilées par sexe, par rapport aux moyennes internationales

15 La ventilation des données devrait tenir compte en particulier du sexe, de l’âge, de la situation géographique, de l’ethnicité et des situations de 
handicap.

16 Acronyme anglais pour sciences, technologies, ingénierie et mathématiques.
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Catégorie M 
Participation 
de multiples 
acteurs

La 10e réunion annuelle du Forum sur la gouvernance de l’Internet 
(FGI) s’est tenue en novembre 2015 à João Pessoa, Brésil. Le FGI est 
un forum multipartite de dialogue politique sur les questions liées 
à la gouvernance de l’Internet. Il réunit toutes les parties prenantes 
au débat sur la gouvernance de l’Internet, qu’elles représentent les 
gouvernements, le secteur privé ou la société civile, y compris la 
communauté technique et universitaire, sur un pied d’égalité et selon 
un processus ouvert et inclusif.
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Gouvernance internationale 
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nationale de 
l’Internet
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La participation de multiples acteurs caractérise le développement de l’Internet. L’Agenda de Tunis pour la 
société de l’information, adopté lors de la deuxième session du Sommet mondial de 2005 sur la société de 
l’information, a reconnu que « la participation de multiples parties prenantes est essentielle à l’édification d’une 
société de l’information à dimension humaine, solidaire et privilégiant le développement » et a encouragé 
« l’élaboration de mécanismes multi-parties prenantes aux niveaux national, régional et international pour 
établir un dialogue et une collaboration en vue de l’expansion et de la diffusion de l’Internet comme moyen 
d’appuyer les efforts de développement visant à atteindre les buts et objectifs de développement arrêtés à 
l’échelle internationale, notamment les Objectifs du Millénaire pour le développement »96. 

L’Assemblée générale des Nations Unies, dans le cadre de son examen décennal 2015 de la mise en 
œuvre des textes issus du Sommet mondial sur la société de l’information, a réaffirmé « les valeurs et les 
principes de coopération et de dialogue entre les diverses parties concernées [...], sachant que la participation, 
le partenariat et la coopération véritables des gouvernements, du secteur privé, de la société civile, des 
organisations internationales, des techniciens et des universitaires et de toutes les autres parties prenantes 
concernées, selon leurs rôles et leurs responsabilités respectifs, avec une représentation équilibrée des pays 
en développement, demeurent essentiels à la construction de la société de l’information »97.

Dans le cadre de la participation de multiples acteurs au développement et à la gouvernance de l’Internet, 
des gouvernements, des organisations intergouvernementales et internationales, le secteur privé, la société 
civile, la communauté technique et professionnelle de l’Internet, ainsi que des universitaires, ont pu conjuguer 
leurs efforts. L’objectif de la participation de multiples acteurs est d’améliorer l’intégration et la qualité de la 
prise de décisions en associant à des processus ouverts et transparents d’élaboration de politiques toute 
personne intéressée par le développement de l’Internet et par ses effets sur le développement social, 
économique et culturel au sens large. 

Dans l’Agenda de Tunis, il a été convenu de définir la gouvernance de l’Internet comme « l’élaboration et 
l’application par les États, le secteur privé et la société civile, chacun selon son rôle, de principes, normes, 
règles, procédures de prise de décision et programmes communs propres à modeler l’évolution et l’utilisation 
de l’Internet ». 

La participation de multiples acteurs constitue un principe essentiel du Forum sur la gouvernance de 
l’Internet (FGI), établi par le Secrétariat général des Nations Unies à la suite du Sommet mondial sur la société 
de l’information. Largement adopté dans le cadre d’autres forums nationaux, régionaux et internationaux 
relatifs à l’Internet, ce principe s’est également propagé au-delà de ce domaine. Le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies demande également que soient mis en place 
« des partenariats multipartites permettant de mobiliser et de partager des savoirs, des connaissances 
spécialisées, des technologies et des ressources financières, afin d’aider tous les pays, en particulier les pays 
en développement, à atteindre les objectifs de développement durable »98. La participation effective des 
parties intéressées ou leur potentiel en la matière dépend de plusieurs facteurs, notamment de leur degré 
de sensibilisation et d’intérêt, de leurs préoccupations, de l’étendue de leurs connaissances, de leur niveau 
d’action ou de responsabilité à l’égard des résultats de l’Internet, ainsi que de la nature des procédures de 
consultation et de prise de décisions connexes.

Cette catégorie d’indicateurs se divise en trois thèmes: 

 • Le Thème A concerne le cadre juridique et réglementaire général pour la participation à la gouvernance. 

 • Le Thème B concerne la gouvernance nationale de l’Internet.

 • Le Thème C concerne la gouvernance internationale et régionale de l’Internet.

Les évaluations de la participation de multiples acteurs devraient porter tant sur l’existence de dispositions 
institutionnelles que sur la mesure dans laquelle celles-ci favorisent ladite participation dans la pratique. 
Il convient notamment d’évaluer si la participation est véritablement équilibrée et si elle tient compte des 
intérêts de toutes les parties de la communauté, et non uniquement de celles qui sont explicitement et 
directement concernées par le développement de l’Internet. 
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Thème A •  Cadre politique, 
juridique et 
réglementaire

Ce thème concerne le cadre juridique et réglementaire national global pour la gouvernance, plutôt que pour 
l’Internet ou sa gouvernance en particulier. Il s’agit de présenter le contexte général dans lequel les politiques 
et les décisions concernant l’Internet sont prises. Toutefois, les éléments de preuve permettant son évaluation 
découlent en partie de l’existence de processus de gouvernance en ligne, dont le déploiement permet 
également de savoir dans quelle mesure le gouvernement tire parti des possibilités offertes par l’Internet.

MA.1 Existe-t-il un cadre politique, juridique et réglementaire général pour le 
développement de l’Internet et pour l’élaboration des politiques, conforme 
aux normes internationales ?

Indicateurs :

 ▶ Existence d’un cadre général conforme aux normes internationales pertinentes99

 ▶ Existence de cadres juridiques et réglementaires pour le commerce en ligne, les signatures numériques, 
la cybersécurité, la protection des données et la protection du consommateur1

MA.2 Le gouvernement encourage-t-il la participation publique aux processus 
nationaux d’élaboration des politiques ? 

Indicateurs : 

 ▶ Valeur et classement dans l’indice de participation en ligne du DAES/ONU

 ▶ Dispositions politiques et juridiques requérant une consultation publique et dispositions juridiques et 
pratiques encadrant les processus de consultation en ligne

 ▶ Nombre et variété des processus de consultation du gouvernement et disponibilité en ligne

 ▶ Éléments de preuve de la participation de divers groupes d’acteurs aux processus de consultation en 
ligne sans rapport avec l’Internet

 ▶ Éléments de preuve de la participation de divers groupes d’acteurs aux processus d’élaboration des 
politiques en rapport avec l’Internet

MA.3 Le gouvernement est-il responsable devant les citoyens et les groupes 
d’acteurs ?

Indicateur : 

 ▶ Dispositions constitutionnelles et institutionnelles relatives à la responsabilité du gouvernement, et 
éléments de preuve de leur mise en pratique provenant de sources crédibles et faisant autorité

1 Les indicateurs marqués d’un triangle constituent des « indicateurs fondamentaux ». Le sous-ensemble d’indicateurs fondamentaux peut être 
utilisé pour entreprendre des évaluations moins complètes de l’Universalité de l’Internet lorsque les ressources sont insuffisantes pour une 
évaluation complète. Ces indicateurs fondamentaux se retrouvent également en Annexe 4.
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Thème B •  Gouvernance 
nationale de 
l’Internet

Ce thème concerne l’ampleur de la participation de divers groupes d’acteurs à l’élaboration des politiques 
nationales relatives à l’Internet. La Question B.1 vise à déterminer la mesure dans laquelle les participants 
potentiels à l’élaboration des politiques ont mis en place des forums de discussion qui leur sont propres. Les 
Questions B.2 et B.3 portent sur le cadre de discussion institutionnel au sein du gouvernement même et au 
moyen de la formule nationale du FGI largement adoptée au cours de ces dernières années.

MB.1 Existe-t-il des associations actives de professionnels (y compris les 
professionnels de l’Internet), de consommateurs et d’autres groupes 
d’acteurs qui s’intéressent aux questions de politique et de gouvernance 
relatives à l’Internet ou qui s’y attèlent ?

Indicateur :

 ▶ Existence de données sur les membres (globales et ventilées par sexe) et niveau d’activité des associations 
concernées

MB.2 Le gouvernement associe-t-il activement d’autres groupes d’acteurs 
à l’élaboration des politiques nationales et de la législation relatives à 
l’Internet ?

Indicateurs : 

 ▶ Existence de dispositions permettant de consulter de multiples acteurs et de les associer aux processus 
d’élaboration des politiques nationales liées à l’évolution et à l’utilisation de l’Internet, ainsi qu’aux institutions 
compétentes

 ▶ Nombre d’acteurs non-gouvernementaux qui participent activement, par groupe d’acteurs, données 
ventilées par sexe

MB.3 Existe-t-il un forum national sur la gouvernance de l’Internet et/ou d’autres 
forums multipartites ouvert(s) à tous les acteurs et au(x)quel(s) divers 
groupes d’acteurs participent activement ?

Indicateurs : 

 ▶ Existence d’un FGI au niveau national et/ou d’autres forums multipartites sur la gouvernance de l’Internet

 ▶ Données sur la participation au FGI national ou à d’autres forums, globales et ventilées par sexe et par 
groupe d’acteurs, en accordant une attention particulière à la participation de groupes précis (p.ex. 
ministères de l’éducation, PME, ONG actives en faveur des enfants, syndicats) et incluant les dispositions 
prises pour la participation à distance

7
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MB.4 Le registre national des noms de domaine associe-t-il tous les acteurs à ses 
procédures décisionnelles ?

Indicateur :

 ▶ Composition et pratiques du registre des noms de domaine

Thème C •  Gouvernance 
internationale 
et régionale de 
l’Internet

Ce thème concerne le niveau de participation de divers groupes d’acteurs du pays aux forums internationaux 
s’intéressant à la gouvernance de l’Internet. La Question C.1 vise à déterminer la mesure dans laquelle le 
gouvernement encourage la participation de multiples acteurs à des activités internationales. Les Questions C.2 
et C.3 concernent notamment, mais pas exclusivement, le niveau de participation active du gouvernement 
et d’autres groupes d’acteurs à deux forums internationaux parmi les plus importants sur l’évolution de 
l’Internet et sur son utilisation, à savoir le FGI et l’ICANN. Les enquêtes ne sauraient permettre d’apprécier 
la participation à un vaste éventail de forums sur l’Internet; c’est pourquoi l’UIT, les FGI internationaux et 
régionaux et l’ICANN ont été sélectionnés de façon à mettre en lumière différents aspects du cadre général 
de la gouvernance de l’Internet.

MC.1 Le gouvernement associe-t-il activement d’autres groupes d’acteurs au 
développement de politiques pour la gouvernance internationale de 
l’Internet ?

Indicateur : 

 ▶ Éléments de preuve démontrant que le gouvernement encourage et favorise la préparation de multiples 
acteurs aux réunions internationales

MC.2 Le gouvernement et d’autres acteurs du pays participent-ils activement aux 
principaux forums internationaux liés aux TIC et à l’Internet ?

Indicateurs : 

 ▶ Nombre de contributions du gouvernement aux forums internationaux liés aux TIC et à l’Internet

 ▶ Niveau de participation du gouvernement et d’autres acteurs aux processus d’établissement de normes 
internationales relatives aux communications et à l’Internet

Thème C •  Gouvernance internationale et régionale de l’Internet

  Catégorie M · Participation de multiples acteurs

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000127592_fre
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 ▶ Nombre de participants de différents groupes d’acteurs prenant part aux FGI internationaux et régionaux, 
par million d’habitants, données globales et ventilées par groupe d’acteurs et par sexe

 ▶ Participation ou non à l’UIT d’acteurs non gouvernementaux des délégations officielles, données globales 
et ventilées par groupe d’acteurs et par sexe

MC.3 Le gouvernement et d’autres acteurs participent-ils activement à l’ICANN ?

Indicateurs : 

 ▶ Adhésion et participation active au Comité consultatif gouvernemental de l’ICANN

 ▶ Adhésion et participation active aux groupes d’intérêt, groupes de travail et autres forums de l’ICANN

Thème C • Gouvernance internationale et régionale de l’Internet

Catégorie M · Participation de multiples acteurs  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000127593_fre
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Mansoor, 12 ans, regarde le documentaire de réalité virtuelle « Clouds 
over Sidra » devant un centre Makani soutenu par l’UNICEF dans le 
camp de réfugiés syriens de Za’atari, installé non loin de la frontière 
syrienne, dans le gouvernorat de Mafraq, Jordanie (19 janvier 2017). Le 
court métrage décrit une journée dans la vie de Sidra, une adolescente 
vivant dans le camp, où les enfants représentent plus de la moitié d’une 
population comptant quelque 80 000 personnes.

© UNICEF/Herwig
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Thème A • Genre

8

La catégorie finale incluse dans le cadre de l’Universalité de l’Internet est déclinée en cinq thèmes consacrés 
aux indicateurs transversaux :

 • le Thème A, qui concerne l’égalité de genre ;

 • le Thème B, consacré aux enfants ;

 • le Thème C, qui s’intéresse au développement durable ;

 • le Thème D, qui porte sur la confiance et la sécurité ;

 • le Thème E, qui concerne les aspects juridiques et éthiques de l’Internet.

Les deux premiers thèmes concernent la problématique de l’inclusion, qui demande une attention particulière 
dans toute évaluation qui intègre ces indicateurs. Ils visent à attirer l’attention sur les inégalités structurelles 
existantes au sein de la société, et sur les groupes qui rencontrent souvent des difficultés en matière d’accès, 
d’adoption et d’utilisation de l’Internet. Dans ces contextes, les évaluations de l’Universalité de l’Internet 
doivent également s’appuyer dans la plus large mesure possible sur les indicateurs des catégories DOAM, 
notamment lorsque ceux-ci peuvent être ventilés par sexe ou par groupe d’âge. Les indicateurs relevant 
des Thèmes A et B complètent et étoffent ces derniers indicateurs, et constituent une base d’analyse 
additionnelle, y compris pour l’analyse de l’intersectionnalité.

Les indicateurs transversaux qui relèvent du troisième thème s’intéressent aux questions de développement 
durable, y compris les objectifs de développement durable (ODD) arrêtés dans le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030des Nations Unies,100 et à l’impact qu’a l’Internet sur certains domaines 
du développement.

Le quatrième thème porte sur la confiance et la sécurité. Le quatrième thème porte sur la confiance et la 
sécurité. En l’absence de sécurité effective, les utilisateurs ont moins confiance en la capacité des réseaux à 
protéger leurs droits, leurs données et leur intégrité : sans cette confiance, les réseaux seront moins universels.

Les indicateurs transversaux qui relèvent du dernier thème (Thème E) concernent les aspects légaux et 
éthiques de l’Internet. Ces dernières années ont vu une inquiétude croissante quant à une utilisation de 
l’Internet qui porte atteinte aux droits et au développement, notamment quant à la criminalité, à l’exploitation 
sexuelle, à la haine raciale et à la diffusion délibérée d’informations erronées. Cette évolution met en péril 
l’efficacité de l’Internet lorsqu’il s’agit de renforcer les droits et le développement, et doit être prise en 
considération dans toute évaluation globale du cyberenvironnement, en évolution constante, d’un pays donné. 

Thème A •  Genre
Les TIC ne sont pas neutres du point de vue du genre : elles sont façonnées par les contextes dans lesquels 
elles sont développées et utilisées. Dans de nombreux pays, les femmes font face à un certain nombre 
d’obstacles avant de pouvoir accéder ou utiliser l’Internet, y compris des obstacles « tangibles » tels que 
l’accessibilité des coûts et le déploiement du réseau, la qualité et la disponibilité, des obstacles « analogiques » 
tels que la disponibilité de contenu pertinent, des obstacles structurels qui impactent l’accès à l’éducation 
et le niveau d’instruction, l’absence de compétences pertinentes et de revenus, le statut professionnel, les 
effets des abus en ligne et la violence et les menaces liées au genre, et les défis intersectionnels, dont 
l’incidence des stéréotypes et des normes culturelles sur leur capacité à accéder et à utiliser l’Internet.101 

Le terme « écart numérique dû au genre » est employé pour évaluer les disparités entre la participation 
des femmes et des hommes à la société de l’information, tout particulièrement s’agissant de l’accès et de 
l’utilisation des TIC et de l’Internet. La question de l’écart numérique dû au genre a été déclarée prioritaire par 
l’Assemblée générale de l’ONU dans son examen à dix ans des résultats du SMSI, en 2015.102 Bien que cet 
écart fasse aujourd’hui l’objet d’une attention accrue, les estimations de l’UIT laissent à penser que l’écart à 
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l’échelle mondiale entre l’accès des hommes et des femmes à l’Internet ne se réduit pas.103 Les évaluations 
doivent rendre compte des intersections entre le genre, l’âge, et d’autres caractéristiques démographiques.

L’UNESCO estime qu’une analyse distincte consacrée au genre devrait faire partie de toute évaluation 
réalisée par le biais des indicateurs de ce cadre. Cette analyse devrait reposer sur des données provenant 
des cinq catégories d’indicateurs (DOAMX). De nombreux indicateurs des catégories DOAM – quantitatifs 
comme qualitatifs – devraient être ventilés de sorte que l’on puisse disposer de données sur les femmes par 
comparaison aux hommes. L’Indice d’inégalité de genre proposé par le PNUD, inclus dans les indicateurs 
contextuels de ce cadre, devrait être incorporé à l’analyse. 

Les questions et les indicateurs présentés dans la présente section portent sur un certain nombre de constats 
ayant explicitement trait aux disparités entre les sexes, et viennent compléter les constats visés par les 
questions et les indicateurs d’autres catégories. La Question A.1 porte sur les politiques gouvernementales en 
matière de genre et de TIC/d’Internet. Les Questions A.2, A.3 et A.4 portent sur l’écart numérique dû au genre. 
(La Question A.2 apparaît également dans le Thème D (Accès équitable) de la Catégorie A.) Les Questions A.5 
à A.7 portent sur les dimensions additionnelles de l’expérience que font les femmes de l’Internet : harcèlement 
et violence liées au genre, formation et emploi, et informations concernant la santé reproductive et sexuelle. 

XA.1 Les intérêts et les besoins des femmes et des filles sont-ils explicitement 
intégrés dans les stratégies et politiques nationales de développement de 
l’Internet, et suivis de manière efficace ?

Indicateurs : 

 ▶ Les stratégies nationales prennent explicitement en considération a) les besoins des femmes s’agissant 
de l’Internet et b) le potentiel de l’Internet à soutenir l’autonomisation des femmes et l’égalité de genre1

 ▶ Nombre de femmes et d’hommes occupant des postes à responsabilité au sein du gouvernement, liés 
aux TIC et à l’Internet

 ▶ Degré de ventilation par sexe des données disponibles sur l’accès et l’utilisation des TIC

 ▶ Existence de mécanismes nationaux permettant d’assurer un suivi de l’intégration des femmes dans les 
stratégies relatives à l’accès et l’utilisation de l’Internet

XA.2 Existe-t-il un écart numérique dû au genre dans l’accès et l’utilisation 
de l’Internet, et dans l’affirmative, cet écart est-il croissant, stable ou 
décroissant ? (Cette question et certains des indicateurs qui s’y rapportent 
apparaît également dans la Catégorie A du Thème D)

Indicateurs : 

 ▶ Proportions de personnes qui utilisent l’Internet, ventilées par sexe, comparées aux écarts entre les 
hommes et les femmes en matière de revenus et de niveau d’instruction

 ▶ Proportions de femmes et d’hommes adultes abonnés à des services mobiles à large bande, ventilées 
par sexe, comparées aux écarts entre les sexes en matière de revenus et de niveau d’instruction

 ▶ Données d’enquêtes sur la connaissance de l’Internet et sur les tendances d’utilisation de l’Internet, 
ventilées par genre

 ▶ Perceptions des obstacles à l’accès et à l’utilisation de l’Internet, et de la valeur de l’accès et de l’utilisation 
de l’Internet, ventilées par genre

1 Les indicateurs marqués d’un triangle constituent des « indicateurs fondamentaux ». Le sous-ensemble d’indicateurs fondamentaux peut être 
utilisé pour entreprendre des évaluations moins complètes de l’Universalité de l’Internet lorsque les ressources sont insuffisantes pour une 
évaluation complète. Ces indicateurs fondamentaux se retrouvent également en Annexe 4.
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XA.3 Les obstacles socioculturels à l’accès et à l’utilisation de l’Internet affectent-
ils la capacité des femmes à accéder et utiliser l’Internet ?

Indicateur :

 ▶ Perceptions des obstacles à l’accès et à l’utilisation de l’Internet, et de la valeur de l’accès et de l’utilisation 
de l’Internet, ventilées par genre

XA.4 Les femmes et les hommes utilisent-ils dans une même mesure les services 
en ligne ?

 Indicateurs :

 ▶ Proportion d’internautes qui utilisent les réseaux et les médias sociaux, ventilée par genre

 ▶ Proportion d’adultes qui utilisent des services mobiles financiers et de banque en ligne, ventilée par sexe

 ▶ Proportion d’adultes qui utilisent des services publics en ligne, ventilée par sexe

 ▶ Proportion d’adultes qui utilisent des services de commerce électronique, ventilée par sexe

XA.5 La loi, les forces de l’ordre et les procédures judiciaires protègent-elles les 
femmes et les filles contre le harcèlement et la violence en ligne liés au 
genre ?

Indicateurs : 

 ▶ Existence d’un cadre juridique et de procédures judiciaires pertinents

 ▶ Incidence du harcèlement et de la violence en ligne liés au genre sur les femmes et les filles

 ▶ Éléments de preuve des mesures prises par le gouvernement, les forces de l’ordre et la justice pour assurer 
une protection aux femmes contre le harcèlement et la violence en ligne liée au genre

 ▶ Existence de services en ligne destinés à protéger les femmes contre le harcèlement et la violence en 
ligne lés au genre, ou soutien apporté aux femmes et aux filles qui en sont victimes

XA.6 La proportion de femmes dans les formations et les emplois STEM et dans les 
leaders de l’Internet est-elle importante et en augmentation ?

Indicateurs : 

 ▶ Proportion de femmes suivant un cursus STEM et se qualifiant dans ces matières dans l’enseignement 
supérieur 

 ▶ Proportion de femmes dans des emplois STEM, par niveau de compétence

 ▶ Proportion de femmes à des postes de cadre supérieur dans les entreprises du secteur Internet/
communications à l’échelle nationale

XA.7 Des informations précises sur la santé reproductive et sexuelle sont-elles 
librement disponibles en ligne ?2

Indicateur : 

 • Présence et/ou absence de restrictions appliquées aux informations en ligne sur la santé reproductive 
et sexuelle, facilité d’accès (y compris langue) et degré d’utilisation

2 Cette question est incluse à titre d’exemple de type de contenu particulièrement pertinent pour les femmes.

8
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Au sens de la Convention relative aux droits de l’enfant, « un enfant s’entend de tout être humain âgé de 
moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ».104 
Cette définition de l’enfant est celle recommandée dans ces indicateurs. La définition de l’âge peut varier 
en raison des différents âges de la majorité dans différents pays.

De plus en plus, les enfants découvrent l’Internet à un âge précoce. L’Internet possède un formidable 
potentiel qui permet aux enfants d’accéder aux informations dont ils ont besoin et qu’ils ne peuvent obtenir 
facilement par d’autres moyens, de faire partie de groupes sociaux, et d’exprimer leurs souhaits, leurs 
espoirs et leurs besoins. Dans le même temps, les risques pour le bien-être des enfants, que l’Internet est 
susceptible de favoriser, génèrent de grandes inquiétudes. Il s’agit notamment de l’exposition à des contenus 
qu’ils peuvent trouver dérangeants ou addictifs, des prédateurs sexuels, du harcèlement, l’intimidation et 
la publicité manipulatrice. Des initiatives telles que Global Kids Online et divers organismes, dont l’UNICEF, 
travaillent à la manière de promouvoir les possibilités qu’offrent aux enfants l’accès et l’utilisation de l’Internet, 
tout en les protégeant.

Les Questions B.1 à B.3 portent sur l’expérience que font les enfants de l’Internet. Les Questions B.4 à B.7 
portent sur les politiques gouvernementales (B.4), sur l’éducation (B.5 et B.6), et sur la protection de l’enfance 
(B.6). 

Il importe de considérer l’intérêt de l’enfant dans l’ensemble de ce cadre d’indicateurs, y compris du point 
de vue des politiques et des cadres juridiques, ainsi que les résultats quantitatifs et qualitatifs. Des questions 
telles que le droit au respect de la vie privée et le droit d’accès à l’information emportent des implications 
et des conditions particulières dès lors qu’il s’agit des enfants. En ce qui concerne les politiques, il importe 
également de considérer si ces questions sont intégrées dans des politiques de portée plus large (telles 
les politiques en matière d’accès à la large bande et les politiques relatives à l’économie numérique), et de 
ne pas s’en tenir aux politiques explicitement consacrées aux enfants.

XB.1 Le gouvernement mène-t-il des enquêtes auprès des enfants ou les 
consultent-il, et/ou leurs parents (et les organismes de l’enfance) au sujet de 
leur utilisation de l’Internet ?

Indicateur :

 ▶ Existence d’enquêtes et de mesures de consultation qui s’adressent explicitement aux enfants et aux 
organismes pertinents

XB.2 Quelle est la proportion d’enfants âgés de 5 à 18 ans qui utilisent l’Internet ?3

Indicateur : 

 ▶ Proportions d’enfants qui utilisent l’Internet, globales et ventilées par sexe et par groupe d’âge, y compris 
fréquence et type d’utilisation4

3 En son article premier, la Convention relative aux droits de l’enfant indique qu’« un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit 
ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ».

4 Le terme « type d’utilisation » désigne les diverses activités auxquelles se livrent les internautes, telles qu’utiliser les médias sociaux, naviguer dans 
différents sites, jouer à des jeux, lire leurs courriels, etc.

Thème B • Enfants

  Catégorie X · Indicateurs transversaux
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XB.3 De quelle manière les enfants perçoivent-ils et utilisent-ils l’Internet ?5

Indicateurs : 

 ▶ Sur la base des enquêtes réalisées, perceptions de l’Internet chez les enfants, y compris les obstacles, la 
valeur et les craintes liées à son utilisation, globales et ventilées

 ▶ Données sur l’utilisation de l’Internet par les enfants, globales et ventilées, comparée à l’utilisation d’autres 
groupes d’âge (p.ex. données sur le lieu d’utilisation, le type principal d’utilisation, la fréquence d’utilisation6)

XB.4 Existe-t-il un cadre juridique et de politiques ayant vocation à promouvoir et à 
protéger l’intérêt de l’enfant en ligne, et ceux-ci sont-ils effectivement mis en 
œuvre ?

Indicateur : 

 ▶ Existence d’un cadre politique et de protections juridiques conformes à la Convention relative aux droits 
de l’enfant (CDE), et éléments prouvant leur mise en œuvre par le gouvernement et autres autorités 
compétentes

XB.5 Les écoles primaires et secondaires sont-elles dotées d’un accès à l’Internet à 
large bande ?

Indicateurs : 

 ▶ Proportions d’écoles disposant d’un accès à l’Internet à large bande, ventilées par niveau d’enseignement 
(primaire/secondaire), par statut (privé/public), et par localisation (rurale/urbaine) 

 ▶ Taux nombre d’apprenants/ordinateurs dans les écoles, ventilés par niveau d’enseignement (primaire/
secondaire), par statut (privé/public), et par localisation (rurale/urbaine)

XB.6 Le gouvernement et les établissements d’enseignement soutiennent-ils la 
maîtrise des médias et de l’information s’agissant de l’utilisation efficace et 
sûre de l’Internet par les enfants ?

Indicateurs : 

 ▶ Existence de programmes gouvernementaux ayant vocation à promouvoir la maîtrise du numérique et 
la sensibilisation à la question de la sécurité sur l’Internet et l’utilisation responsable de l’Internet chez les 
enfants

 ▶ Éléments prouvant l’existence de programmes pédagogiques consacrés à la maîtrise du numérique, y 
compris à l’utilisation efficace et sûre de l’Internet

 ▶ Disponibilité de services en ligne destinés à accompagner les enfants dans leur utilisation de l’Internet, y 
compris des services de protection de l’enfance auxquels les enfants peuvent avoir accès

 ▶ Données d’utilisation des services en ligne destinés à accompagner les enfants dans leur utilisation de 
l’Internet, y compris d’utilisation des services de protection de l’enfance auxquels les enfants peuvent 
avoir accès

5 Il conviendra tout particulièrement de ventiler les résultats par genre, âge, localité, ethnicité et handicap.

6 Le terme « type d’utilisation » désigne les diverses activités auxquelles se livrent les internautes, telles qu’utiliser les médias sociaux, naviguer sur 
différents sites, jouer à des jeux, lire leurs courriels, etc.

8

Thème B • Enfants

Catégorie X · Indicateurs transversaux  



96 Indicateurs de l’UNESCO sur l’Universalité de l’Internet

Thème C •  Développement 
durable

Les technologies de l’information et de la communication (TIC), dont l’Internet, ont été pressenties pour 
contribuer dans une large part au développement socioéconomique depuis le Sommet mondial sur la société 
de l’information (SMSI) qui s’est déroulé en 2003 et 2005. La compréhension de l’impact de l’Internet sur le 
développement constitue une dimension importante de toute évaluation du cyberenvironnement d’un pays.

Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies définit le cadre général de 
l’action internationale en matière de développement pour quinze années, de 2015 à 2030, y compris dix-sept 
objectifs de développement durable(ODD).105 Ce programme indique que « [l]’expansion de l’informatique 
et des communications et l’interdépendance mondiale des activités ont le potentiel d’accélérer les progrès 
de l’humanité, de réduire la fracture numérique et de donner naissance à des sociétés du savoir », et son 
objectif 9, paragraphe c), appelle en outre la communauté internationale à « accroître nettement l’accès aux 
technologies de l’information et des communications et à faire en sorte que tous les habitants des pays les 
moins avancés aient accès à l’Internet à un coût abordable d’ici à 2020. »

Les Questions C.1 à C.3 portent sur les politiques gouvernementales consacrées à l’Internet et au Programme 
de développement durable. Les Questions C.4 à C.7 portent sur l’impact de l’Internet sur certains secteurs 
de développement particuliers.

XC.1 Les politiques et stratégies nationales et sectorielles de développement 
intègrent-elles efficacement les TIC, la large bande et l’Internet au 
développement durable ?

Indicateurs : 

 ▶ Existence d’une politique exhaustive récente relative au développement des TIC, de la large bande et de 
l’Internet, qui tient compte de l’évolution future probable de ces domaines

 • Inclusion de politiques et de stratégies en matière de large bande et d’Internet récemment élaborées ou 
actualisées dans les stratégies nationales vers le suivi et la réalisation du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 des Nations Unies et des objectifs de développement durable (ODD) 

 • Inclusion de politiques et de stratégies en matière de large bande et d’Internet récemment élaborées ou 
actualisées dans des secteurs socioéconomiques choisis (tels que l’entreprise, l’agriculture, l’éducation, 
la santé)

XC.2 Le gouvernement dispose-t-il d’une politique convenue avec tous les acteurs 
concernés sur la gestion des déchets électroniques, et celle-ci est-elle mise 
en œuvre de manière efficace ?

Indicateurs : 

 ▶ Existence d’une politique nationale relative aux déchets électroniques, et éléments prouvant sa mise en 
œuvre par le gouvernement et par les sociétés privées

 ▶ Taux de collecte des déchets électroniques
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XC.3 Des mesures adéquates ont-elles été prises pour suivre et évaluer le 
développement de l’Internet et son impact sur la société ?

Indicateurs : 

 ▶ Existence d’un bureau national de la statistique

 ▶ Mesures prises en matière de suivi statistique de l’accès et de l’utilisation de l’Internet, y compris des 
enquêtes sur les ménages

 ▶ Mesures prises en matière d’examen et de révision à périodicité régulière des politiques relatives à l’Internet 
et à son impact sur le développement durable

XC.4 Le gouvernement s’est-il doté d’une stratégie à long terme pour répondre aux 
nouveaux développements dans les technologies de l’information et pouvoir 
les incorporer dans le développement, avec une participation multipartite ?

Indicateur :

 ▶ Existence et composition d’un forum stratégique ou équivalent, chargé de répondre aux nouveaux 
développements dans les technologies, notamment en matière d’intelligence artificielle

XC.5 Quelle est la proportion d’adultes qui utilisent les principaux services en 
ligne ?

Indicateurs : 

 ▶ Proportion d’adultes qui utilisent les services publics en ligne dans des catégories spécifiques, globale 
et ventilée

 ▶ Proportion d’adultes qui utilisent a) des services de banque en ligne et b) des services financiers mobiles, 
globale et ventilée

 ▶ Proportion d’adultes qui utilisent des services de formation en ligne

 ▶ Proportion d’adultes qui utilisent des services de santé en ligne

 ▶ Proportion d’adultes qui utilisent des services d’achat en ligne

XC.6 Quelle est la proportion d’équipements de service public disposant d’un 
accès à l’Internet ?

Indicateurs : 

 ▶ Proportion d’écoles primaires disposant d’un accès à l’Internet

 ▶ Proportion de bibliothèques disposant d’un accès à l’Internet

 ▶ Proportion de cliniques disposant d’un accès à l’Internet

XC.7 Quelle est la proportion d’entreprises, y compris les petites et moyennes 
entreprises, qui utilisent l’Internet et le commerce électronique ?

Indicateurs : 

 ▶ Proportion d’opérations entreprise-à-entreprise (B2B) réalisées grâce au commerce électronique

 ▶ Proportion de PME qui utilisent l’Internet, par type d’accès
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 ▶ Proportion de PME qui exercent leur activité (et exportent) en ligne

 ▶ Volume d’activité entreprise-à-entreprise (B2B) et d’activité entreprise-à-consommateur (B2C) en proportion 
de l’activité totale concernée

 ▶ Perceptions de la valeur de l’utilisation de l’Internet par les PME

Thème D •  Confiance et 
sécurité

La sécurité de l’Internet, et la confiance en son intégrité et en celle des services accessibles sur l’Internet, 
sont deux éléments essentiels pour garantir que l’Internet fonctionne de manière efficace et dans l’intérêt 
de tous. Les internautes actuels et potentiels qui ont l’impression que l’Internet n’est pas sûr n’en feront 
pas une utilisation pleine et efficace. Les risques et les inquiétudes liés à la confiance et à la sécurité sont 
susceptibles de dissuader tout particulièrement les groupes défavorisés de la société d’utiliser l’Internet.

La cybersécurité – que l’on entend ici de manière générale comme désignant la protection de l’Internet, des 
services en ligne et des internautes qui utilisent des services en ligne contre les efforts déployés pour leur 
porter atteinte – est devenue un élément toujours plus important pour garantir l’Universalité de l’Internet, et 
qui demande l’attention de tous les acteurs.7 En l’absence de sécurité effective, les internautes ont moins 
confiance en la capacité des réseaux à protéger leurs droits, leurs données et leur intégrité : sans cette 
confiance, les réseaux seront moins universels. De la manière dont il est entendu dans ces indicateurs, le 
terme de « cybersécurité » englobe les menaces que représente la cybercriminalité8 pour les entreprises 
et les personnes, d’une part, et d’autre part les menaces qui visent les infrastructures critiques et les bases 
de données. Ces menaces peuvent provenir de différentes sources, de gouvernements comme d’acteurs 
non étatiques, d’organisations criminelles comme de personnes. Nombreux sont les gouvernements à avoir 
mis au point des stratégies pour contrecarrer ces risques, y compris la mise en place d’équipes d’intervention 
informatique d’urgence (CERT). 

Les Questions D.1 et D.2 portent sur le cadre juridique et réglementaire relatif à la cybersécurité et sur la 
manière dont celle-ci affecte les réseaux et les internautes La Question D.3 porte sur la mesure dans laquelle 
les questions de confiance et de sécurité posent un problème dans le pays. Les Questions D.4 et D.5 portent 
sur les perceptions des personnes et des entreprises, et sur les réponses en matière de sécurité des réseaux. 
Les questions de harcèlement personnel et d’informations erronées, parfois traitées parallèlement à la 
question de la cybersécurité, sont traitées ici dans le cadre du Thème E.

XD.1 Existe-t-il une stratégie nationale en matière de cybersécurité, à laquelle 
participent de multiples acteurs, qui réponde aux normes internationales 
relatives aux droits de l’homme, et qui comprenne une équipe d’intervention 
informatique d’urgence (CERT) ou équivalent ?

Indicateurs : 

 ▶ Existence d’une stratégie en matière de cybersécurité, à laquelle participent de multiples acteurs, conforme 
aux normes et aux droits internationaux

 ▶ Mise en place d’une CERT nationale ou équivalent, et éléments prouvant son efficacité

7 Les définitions de la cybersécurité peuvent varier Il convient donc que les chercheurs indiquent l’interprétation qu’ils font du concept.

8 Les définitions de la cybercriminalité peuvent varier Il convient que les évaluations renvoient à la fois aux cadres juridiques nationaux et aux 
accords internationaux tels que ceux conclus par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC).

Thème D •  Confiance et sécurité

  Catégorie X · Indicateurs transversaux



99Indicateurs de l’UNESCO sur l’Universalité de l’Internet

XD.2 Existe-t-il un cadre aux fins d’enquêter sur la cybercriminalité et autres 
crimes concernant les systèmes informatiques, qui soit conforme aux 
accords, aux lois et aux normes internationaux et régionaux ?

Indicateur : 

 • Existence d’un cadre juridique à des fins d’enquête et éléments en ligne prouvant la conduite d’enquêtes 
sur la cybercriminalité et autres crimes

XD.3 Existe-t-il un cadre juridique et réglementaire pour les droits des 
consommateurs en ligne, qui assure une protection adéquate aux clients du 
commerce électronique ?

Indicateurs : 

 ▶ Existence d’un cadre juridique et réglementaire et d’éléments qui en prouvent le respect par les entreprises 
et la mise en œuvre par le gouvernement et autres autorités compétentes

 ▶ Nombre (et tendance) des plaintes, des poursuites et des procédures civiles liées à la protection des 
consommateurs en ligne

 ▶ Perceptions du caractère adéquat de la protection contre les fraudes et la criminalité en ligne

XD.4 Le pays a-t-il connu d’importantes atteintes à la cybersécurité au cours des 
trois dernières années ?

Indicateurs : 

 ▶ Incidence et nature des atteintes signalées, et nombre de personnes et d’entreprises affectées

 ▶ Perceptions de la sécurité de l’Internet chez les internautes, parmi les entreprises et les groupes de parties 
prenantes

 ▶ Données sur le hameçonnage, les spam et les logiciels automatiques (bots) dans les domaines de niveau 
national

XD.5 Les personnes et les entreprises ont-elles suffisamment conscience de la 
cybersécurité, et prennent-elles des mesures pour réduire les risques pour la 
sécurité et la vie privée ?

Indicateurs : 

 ▶ Existence d’un programme de sensibilisation à la cybersécurité mis en œuvre par le gouvernement ou 
autre autorité compétente

 ▶ Nombre de personnels du gouvernement et dans les entreprises possédant des compétences en matière 
de cybersécurité

 ▶ Éléments prouvant que les entreprises ont conscience de la cybersécurité et qu’elles adoptent des plans 
d’urgence pour répondre aux attaques contre la cybersécurité, y compris protéger les données qu’elles 
conservent concernant des personnes

 ▶ Nombre de serveurs Internet sécurisés par millions d’habitants, actuellement et dans le temps

 ▶ Proportions d’internautes disposant d’une protection à jour contre les programmes malveillants

 ▶ Mesure dans laquelle les services de chiffrement sont utilisés par les personnes et les entreprises
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Il conviendrait de prendre en considération et de recouper les données/éléments de preuve pour la Question E.5 
de la Catégorie R, qui porte sur le droit et les pratiques concernant le chiffrement et l’anonymat.

Thème E •  Aspects juridiques 
et éthiques de 
l’Internet

Les utilisations de l’Internet qui affectent les internautes ou sont susceptibles d’ébranler leur confiance dans 
l’Internet font l’objet d’inquiétudes croissantes. Ces inquiétudes concernent notamment la criminalité, la 
fraude et le vol d’identité, le harcèlement et les abus sexuels, les discours de haine incitant à l’hostilité, à la 
discrimination pu à la violence, concernant la race, la religion, le genre, le handicap et autres caractéristiques 
personnelles, et l’utilisation de l’Internet pour répandre des « fake news », de fausses déclarations et des 
déclarations déformées (y compris de faux documents et des images déformées) et de la propagande.106 
Il convient de considérer également ces inquiétudes, et les défis qu’elles emportent, dans le cadre de 
l’Universalité de l’Internet. 

Bon nombre des questions qui se posent dans ce contexte ont des implications tout à la fois juridiques et 
éthiques. Les cadres juridiques nationaux relatifs à la criminalité, au harcèlement et à la discrimination en 
ligne et hors ligne, varient également de manière considérable d’un pays à l’autre, pour des raisons propres 
à chaque pays, telles que la réconciliation post-conflit. 

Les Questions E.1 et E.2 portent sur la considération accordée par le gouvernement et les multiples acteurs à 
ces aspects de l’Internet. La Question E.3 porte sur les perceptions générales de l’Internet par les personnes, 
et les Questions E.4 à E.6 sur les perceptions de questions particulières. La ventilation et les données sur les 
tendances sont d’importance toute particulière dans ces dernières questions.

XE.1 Existe-t-il un cadre national de politiques consacré aux défis juridiques 
et éthiques que présente l’utilisation de l’Internet, qui soit conforme aux 
accords, aux lois et aux normes internationaux et régionaux en matière de 
droits ?

 Indicateur :

 ▶ Existence et évaluation des cadres de politiques ou des cadres juridiques nationaux visant l’incitation à 
la haine, à la discrimination et à la violence, et d’autres défis éthiques, en ligne et hors ligne, qui soient 
conformes aux accords, aux lois et aux normes internationaux et régionaux

XE.2 Existe-t-il des organismes d’autoréglementation multipartites ou du secteur 
privé qui se préoccupent des aspects éthiques de l’Internet ?

 Indicateur :

 ▶ Existence ou non d’organismes multipartites ou d’autoréglementation pertinents
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XE.3 De quelle manière les personnes perçoivent-elles les avantages, les risques 
et l’impact de l’Internet dans le pays ?

Indicateur :

 ▶ Perceptions des avantages, des risques et de l’impact de l’Internet, sur la base des enquêtes sur les 
ménages ou des sondages réalisés, ventilées par sexe

XE.4 Les internautes signalent-ils être la victime de harcèlement ou d’abus 
importants de la part d’autres internautes, et qui les dissuadent de faire 
pleinement usage de l’Internet ?

Indicateurs :

 ▶ Disponibilité de mécanismes de signalement pour le harcèlement ou les abus en ligne, y compris mesures 
prises dans ce sens par les fournisseurs de services en ligne

 ▶ Données sur la mesure dans laquelle les internautes signalent du harcèlement ou des abus, avec une 
attention particulière accordée à certains groupes démographiques et sociaux spécifiques (y compris les 
femmes, les minorités ethniques et autres minorités, et les militants civils) 

XE.5 Les internautes du pays font-ils l’expérience d’agissements relevant de la 
définition, dans le droit national, de la cybercriminalité ou des crimes facilités 
par l’Internet ?

Indicateurs :

 ▶ Définition de la cybercriminalité et des crimes facilités par l’Internet dans le droit national

 ▶ Nombre et tendance des poursuites engagées à la suite d’agissements relevant de la cybercriminalité, 
telle que définie dans le droit national

 ▶ Perceptions de l’Internet et des contenus en ligne, sur la base des enquêtes sur les ménages ou des 
sondages d’opinion réalisés, ou d’autres sources

XE.6 Les personnes pensent-elles que le contenu des sources d’information 
en ligne est déterminé ou manipulé par le gouvernement, par des 
gouvernements étrangers, par des intérêts commerciaux ou par des intérêts 
partisans ?

Indicateurs : 

 ▶ Éléments provenant de sources crédibles et fiables au sein du gouvernement ou d’autres acteurs, prouvant 
la qualité et la fiabilité de l’information en ligne, la mesure dans laquelle l’information est manipulée, et 
évaluations sur la prévalence et l’impact de la désinformation

 ▶ Perceptions de l’Internet et des contenus en ligne sur la base des enquêtes sur les ménages ou des 
sondages d’opinion réalisés
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Sources et 
moyens de 
vérification

Le 19 janvier 2017, en Jordanie, des téléphones portables, des 
chargeurs, des adaptateurs et autres équipements électroniques sont 
installés dans un kiosque solaire dans le camp de réfugiés syrien de 
Za’atari, dans le gouvernorat de Mafraq, près de la frontière syrienne. 
Équipé de tablettes et d’ordinateurs, le kiosque fournit une connectivité 
Internet. Il sert également de station de recharge pour les téléphones 
portables et autres appareils électroniques, ainsi que de centre 
d’apprentissage en ligne pour les enfants et les jeunes du camp.

© UNICEF/Herwig
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Ce chapitre commence par une brève énumération des sources d’orientation sur la méthodologie de 
recherche et l’éthique. 

Les sources des indicateurs contextuels répertoriés au chapitre 3 figurent dans ce chapitre ainsi que dans 
les notes de fin de document qui y sont associées. 

Ce chapitre porte sur les sources et les moyens de vérification pouvant être utilisés pour évaluer les indicateurs 
dans chacune des cinq catégories DOAM, qui sont décrites aux chapitres 4 à 8. Les sources et les moyens 
de vérification répertoriés dans le présent chapitre sont généralement disponibles. Dans chaque pays, des 
sources supplémentaires seront recensées dans le cadre d’enquêtes. Dès lors, les pages suivantes doivent 
être considérées comme un guide plutôt que comme une source de référence exhaustive.

Il convient de noter que les sources internationales contiennent généralement plus de données sur les pays 
développés et les pays en développement à revenu intermédiaire que sur les pays moins avancés (PMA) 
et d’autres pays à faible revenu. En conséquence, l’évaluation peut s’appuyer davantage sur des éléments 
de preuve quantitative dans certains pays et privilégier des éléments de preuve qualitative dans d’autres. 

Sources concernant la méthodologie de recherche

Le cadre d’indicateurs proposé dans ce document couvre un large éventail de sources et méthodologies, 
notamment des sources quantitatives et qualitatives de différents types. Les chercheurs s’appuient sur une 
vaste gamme d’études méthodologiques pour optimiser l’efficacité de leurs évaluations. Certaines de ces 
sources sont répertoriées ci-dessous. Un manuel pratique destiné à soutenir les chercheurs et les évaluations 
fondées sur les indicateurs pourrait s’avérer utile.

Les chercheurs doivent également respecter les conventions éthiques relatives à la méthodologie de 
recherche. La collecte, l’analyse et la communication de données ont des répercussions potentielles sur un 
certain nombre de droits humains, notamment sur le droit d’accès à l’information et le droit à la vie privée, et 
sont conditionnées par les normes internationales et la législation nationale dans des domaines tels que la 
protection des données. Il convient que les chercheurs veillent à respecter les principes éthiques usuels qui 
guident la méthodologie de recherche ainsi que les législations et les réglementations nationales pertinentes.

Les documents suivants contiennent des informations de contexte utiles sur la méthodologie de recherche 
et l’éthique.

 • Agresti ; C. Franklin & Klingenberg, B. (2017). Statistics : The Art and Science of Learning from Data (4e édition) ;107

 • P. Alasuutari, L. Bickman, J. Brannan & J. Brannen (2008). The SAGE Handbook of Social Research Methods ;108 

 • R. M. Groves, F. J. Fowler, M. P. Couper, J. M. Lepkowski, E. Singer & R. Tourangeau (2009). Survey 
Methodology ;109 

 • HCDH (2012). Indicateurs des droits humains : guide pour mesurer et mettre en œuvre.110

Sources d’indicateurs

Le reste de ce chapitre porte sur les sources de questions et d’indicateurs spécifiques dans le cadre DOAMX.
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9Catégorie D • Droits 
Informations générales

Le cadre juridique international des droits humains est établi dans les six documents répertoriés dans 
l’introduction à ce thème :

 • la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH)111

 • le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)112

 • le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)113

 • la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CIEDR)114 

 • la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF)115 

 • la convention relative aux droits de l’enfant (CNUDE)116

L’Assemblée générale des Nations Unies convient que « les mêmes droits dont les personnes disposent 
hors ligne doivent être aussi protégés en ligne ».117 Cet aspect ainsi que d’autres aspects des droits humains 
en ligne sont abordés dans la résolution de 2016 du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies sur 
La promotion, la protection et l’exercice des droits de l’homme sur Internet, 2016118

Les accords régionaux suivants, relatifs aux droits humains, sont pertinents pour les régions concernées :

 • la Convention américaine relative aux droits de l’homme119

 • la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples120

 • la Charte arabe des droits de l’homme121

 • la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales122

Plusieurs rapports et résolutions de l’UNESCO abordent des questions générales concernant l’Internet et 
les droits, notamment :

 • InterCONNECTer les ensembles, déclaration finale de la conférence, 2015123

 • Des clés pour la promotion de sociétés du savoir inclusives, 2015124

 • Renouveler la vision des sociétés du savoir pour la paix et le développement durable, 2013125

 • Série de publications sur la liberté de l’Internet126

Les instruments régionaux et internationaux adoptés par l’UNESCO sont également disponibles en ligne.127

Des cadres d’indicateurs pour l’évaluation des cadres nationaux des droits humains ont été élaborés par 
plusieurs organisations, notamment :

 • Conseil de l’Europe, Indicateurs pour la liberté de l’internet (section consacrée à un environnement politique 
propice)128

 • Freedom House, Freedom on the Net129 (Liberté sur l’Internet)

 • Forum économique mondial, Indice de préparation au réseau, 2016 – par exemple, le sous-indice 
environnement130

Plusieurs agences intergouvernementales et non gouvernementales procèdent à des évaluations 
comparatives du cadre juridique national et de la situation nationale des droits humains dans différents 
pays, notamment :

 • Freedom House, évaluations par pays concernant la liberté sur l’Internet131
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 • Reporters sans frontières, Classement mondial de la liberté de la presse 132

 • Institut V-Dem, Variétés de démocraties – par exemple, l’indicateur de démocratie électorale et les 
indicateurs élargis de la liberté d’expression133 

 • Forum économique mondial, Indice de préparation au réseau, – par exemple, le sous-indice environnement134

D’autres informations sur les évolutions en matière de droits en ligne sont disponibles ci-après :

 • Projet « Internet et juridiction », Retrospect Database135

 • Managing Alternatives for Privacy, Property and Internet Governance, MAPPING Policy Observatory136

Thème A •  Cadre politique, 
juridique et 
réglementaire

Des informations sur les cadres juridiques et l’application des droits humains dans chaque pays peuvent 
être obtenues en consultant :

 • les publications officielles (y compris les instruments constitutionnels et juridiques)

 • les pages consacrées aux informations par pays sur le site Web du Haut-Commissariat des Nations Unies 
aux droits de l’homme (HCDH)137

 • les rapports rédigés par les comités et les conseils nationaux des droits humains

 • les articles de presse et les études universitaires

 • les rapports de transparence publiés par des plateformes en ligne et d’autres entreprises de médias 

 • les décisions judiciaires et les archives judiciaires (et les articles de presse s’y rapportant)

 • les informations fournies par des informateurs crédibles et faisant autorité

Des informations supplémentaires sur la formation des juges et des professionnels du droit (A5) peuvent 
être obtenues :

 • auprès des autorités judiciaires et des associations de juristes

 • en consultant les rapports d’établissement des faits et les rapports d’évaluation des formations de 
l’Association internationale du barreau138

 • en consultant les rapports de l’Association internationale du barreau sur des aspects liés à l’état de droit139

 • ONUDC, Cybercrime Repository (base de données sur la cybercriminalité) – par exemple, base de données 
sur la législation en matière de cybercriminalité, enseignements tirés, base de données jurisprudentielles140

 • ONUDC, Comprehensive Study on Cybercrime (Étude exhaustive sur la cybercriminalité), 2013141

 • Association internationale des procureurs, Réseau mondial des procureurs anti-cybercriminalité – formation 
et base de données des bonnes pratiques142
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9Thème B •  Liberté 
d’expression

Des informations sur les cadres juridiques et l’application des droits humains dans chaque pays peuvent 
être obtenues en consultant :

 • les publications officielles, notamment les rapports des agences de réglementation des médias 

 • les pages consacrées aux informations par pays sur le site Web du Haut-Commissariat des Nations Unies 
aux droits de l’homme (HCDH)143

 • les rapports rédigés par les comités et les conseils nationaux des droits humains et les conseils de 
réglementation des médias

 • les précédents juridiques et les décisions judiciaires

 • les articles de presse et les études universitaires

 • les rapports de transparence publiés par des plateformes en ligne et d’autres entreprises de médias 

 • les informations fournies par des informateurs crédibles et faisant autorité

Des informations supplémentaires sur le cadre juridique, l’application et l’exercice de la liberté d’expression 
dans chaque pays peuvent être obtenues en consultant :

 • le répertoire de l’État des lieux d’Internet d’Akamai144

 • la banque de données d’Article 19 sur les évolutions juridiques et politiques présentant de l’intérêt pour 
la liberté d’expression dans chaque pays145

 • les évaluations des cadres juridiques nationaux par Global Network Initiative146 

 • le modèle de participation numérique de DW Akademie147 

 • l’indicateur de responsabilité des entreprises148 de Ranking Digital Droits, Open Technology Institute

 • le classement mondial de la liberté de la presse149 de Reporters sans frontières, par exemple les indicateurs 
du cadre législatif

 • Variétés de démocraties (V-Dem) (annuel) – par exemple, l’indicateur de démocratie électorale et les 
indicateurs élargis de la liberté d’expression150 

Des informations supplémentaires sur la proportion de la population générant du contenu en ligne et sur 
les coûts des services en ligne (B6-B7) peuvent être obtenues sur les réseaux sociaux ainsi qu’auprès des 
prestataires de services en ligne et des autorités réglementaires.

Des informations supplémentaires sur le climat de travail des journalistes peuvent être obtenues auprès des 
sources susmentionnées et en utilisant les indicateurs pertinents de développement des médias151
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Thème C •  Droit d’accès à 
l’information

Des informations concernant les indicateurs appartenant à ce thème peuvent être obtenues en consultant :

 • les publications officielles, notamment les rapports des agences de réglementation des médias et de 
protection des données 

 • les pages consacrées aux informations par pays sur le site Web du Haut-Commissariat des Nations Unies 
aux droits de l’homme (HCDH)152

 • les rapports rédigés par les comités et les conseils nationaux des droits humains 

 • les précédents juridiques et les décisions judiciaires

 • les articles de presse et les études universitaires

 • les rapports de transparence publiés par des plateformes en ligne et d’autres entreprises de médias 

 • les informations fournies par des informateurs crédibles et faisant autorité

Des informations supplémentaires sur le cadre juridique, l’application et l’exercice de la liberté d’expression 
dans chaque pays peuvent être obtenues en consultant les indicateurs internationaux et les ressources 
répertoriés pour le thème B.

Thème D •  Liberté 
d’association et 
droit de participer 
à la vie publique

Des informations sur l’ensemble des indicateurs appartenant à ce thème peuvent être obtenues en consultant :

 • les publications officielles et les rapports 

 • les pages consacrées aux informations par pays sur le site Web du Haut-Commissariat des Nations Unies 
aux droits de l’homme (HCDH)153

 • les rapports rédigés par les comités et les conseils nationaux des droits humains 

 • les rapports rédigés par les organisations de la société civile

 • les articles de presse et les études universitaires
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 • les informations fournies par des informateurs crédibles et faisant autorité

Des informations supplémentaires sur l’administration en ligne, la participation en ligne, les sites Web 
gouvernementaux et les ressources en ligne dans chaque pays (D3-D4) peuvent être obtenues en consultant 
diverses sources, notamment :

 • l’enquête des Nations Unies sur l’administration en ligne, 2016 – par exemple, l’indicateur des services en 
ligne154

 • l’indicateur de participation en ligne des Nations Unies, 2015 – par exemple, consultation en ligne et prise 
de décisions en ligne155

 • l’Indice de préparation au réseau du Forum économique mondial, 2016 – par exemple, le sous-indice 
environnement156

 • l’Open Government Index (indicateur de gouvernement ouvert) du World Justice Project – par exemple, la 
sous-section consacrée à la participation citoyenne157

Des informations supplémentaires sur l’organisation de la société civile dans chaque pays (D2) peuvent être 
obtenues en consultant diverses sources, notamment :

 • les rapports rédigés par les organisations de la société civile et les informateurs

 • l’Open Government Index (indicateur de gouvernement ouvert) du World Justice Project – par exemple, la 
sous-section consacrée à la participation citoyenne158

 • le baromètre des données ouvertes (2016) de la World Wide Web Foundation - par exemple, la sous-
section consacrée aux citoyens et à la société civile159

Thème E •  Droit à la vie privée
Des informations sur l’ensemble des indicateurs appartenant à ce thème peuvent être obtenues en consultant :

 • les publications officielles et les rapports, notamment les rapports d’autorités nationales de protection 
des données ou d’autorités équivalentes

 • les pages consacrées aux informations par pays sur le site Web du Haut-Commissariat des Nations Unies 
aux droits de l’homme (HCDH)160

 • les rapports rédigés par les comités et les conseils nationaux des droits humains 

 • les précédents juridiques et les décisions judiciaires

 • les articles de presse, les études universitaires et les rapports des organisations de la société civile

 • les rapports de transparence publiés par des plateformes en ligne et d’autres entreprises de médias 

 • les informations fournies par des informateurs crédibles et faisant autorité

S’agissant du paysage au niveau national concernant le respect de la vie privée, des cadres d’indicateurs et 
des évaluations comparatives ont été élaborés par plusieurs organisations, notamment :

 • les statistiques en matière de violation de données161 du Breach Level Index

 • les indicateurs de la liberté d’internet du Conseil de l’Europe [annexe à la recommandation CM/Rec (2016)5], 
en particulier la sous-section 4 consacrée au droit au respect de la vie privée et familiale162

 • le modèle de participation numérique de DW Akademie163 
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 • la liberté sur l’Internet (annuel) de Freedom House – en particulier, la section consacrée aux violations des 
droits des utilisateurs – nº 5 et nº 6164

 • les documents d’information de Privacy International sur la situation en matière de respect de la vie 
privée (annuels) – par exemple, les législations en matière de protection des données et les mesures de 
responsabilisation165

 • la base de données interactive Global Cyberlaw Tracker 2018 de la CNUCED – voir la section Data Protection 
and Privacy Legislation Worldwide (Protection des données et législation portant sur la vie privée dans le 
monde)166

 • le Monitoring Framework on Freedom of Expression Online (Cadre de suivi de la liberté d’expression en 
ligne) du Rapporteur spécial des Nations Unies pour la liberté d’expression, Frank la Rue & APC, 2013167 

Thème F •  Droits sociaux, 
économiques et 
culturels

Des informations sur l’ensemble des indicateurs appartenant à ce thème peuvent être obtenues en consultant :

 • les publications officielles, notamment les stratégies de développement national et les rapports des 
ministères qui s’intéressent au développement et aux domaines de l’emploi, de la santé et de l’éducation 

 • les rapports des agences gouvernementales et des organisations de la société civile, en particulier celles 
qui s’intéressent aux domaines de l’emploi, de la santé et de l’éducation (par exemple, les syndicats)

 • les articles de presse et les études universitaires

 • les informations fournies par des informateurs crédibles et faisant autorité

Les conventions et recommandations de l’UNESCO recensées ci-après ainsi que d’autres ressources sont 
pertinentes pour ce thème:

 • Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, 2005168

 • Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, 2003169

 • Recommandation concernant la préservation et l’accessibilité du patrimoine documentaire, y compris le 
patrimoine numérique, 2015170

 • Recommandation sur la promotion et l’usage du multilinguisme et l’accès universel au cyberespace, 2003171

 • Charte de l’UNESCO sur la conservation du patrimoine numérique, 2003172

Les Objectifs de développement durable des Nations Unies figurent dans le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030.173 Ils portent sur le développement dans son ensemble. L’objectif 3 concerne la 
santé, l’objectif 4 concerne l’éducation et l’objectif 8 concerne l’emploi. L’objectif 5 porte sur les questions 
relatives à l’équité entre les femmes et les hommes.

L’Organisation internationale du travail est l’agence des Nations Unies chargée des questions relatives à 
l’emploi. Elle est engagée dans un programme de travail sur l’avenir du travail, qui est pertinent pour ce 
cadre,174 et elle produit également des statistiques sur l’emploi.175
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L’Organisation mondiale de la santé est l’agence des Nations Unies chargée des questions relatives à la 
santé. Son Observatoire mondial de la cybersanté effectue régulièrement des enquêtes sur la cybersanté à 
partir de données fournies par différents pays.176

L’Institut de statistique de l’UNESCO compile des données comparatives sur l’expérience éducative dans 
différents pays.177

Des informations supplémentaires sur la participation à des activités en ligne peuvent être obtenues en 
consultant des statistiques officielles sur l’accès à l’Internet et son utilisation, des enquêtes sur les ménages 
et d’autres sources recensées pour la catégorie A, en particulier les thèmes A et D.

Catégorie O • Ouverture
Informations générales

L’accord international suivant porte sur les cadres politiques, juridiques et réglementaires en matière 
d’ouverture sur l’Internet : 

 • Partenariat pour un gouvernement ouvert, déclaration commune pour un gouvernement ouvert178

Les autres ressources générales relatives aux cadres politiques, juridiques et réglementaires en matière 
d’ouverture incluent :

 • l’Initiative de Budapest en faveur de l’accès libre179

 • SPARC, différentes ressources180

Les rapports de l’UNESCO suivants contiennent des informations pertinentes :

 • Privacy, Free Expression and Transparency (Vie privée, liberté d’expression et transparence), 2016181

 • Fostering Freedom Online: the Role of Internet Intermediaries (Promouvoir la liberté en ligne : le rôle des 
prestataires intermédiaires de services Internet), 2014182

 • Principles for governing the Internet: a comparative analysis (Principes régissant l’Internet  : analyse 
comparative), 2013183

 • Freedom of connection, freedom of expression: the changing legal and regulatory ecology shaping the Internet 
(Liberté de connection, liberté d’expression : l’écosystème juridique et réglementaire en mutation qui 
façonne l’Internet), 2011184
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Thème A •  Cadre politique, 
juridique et 
réglementaire

Des informations sur l’ensemble des indicateurs appartenant à ce thème peuvent être obtenues en consultant :

 • les publications officielles, notamment les stratégies de développement national et les rapports des 
ministères qui s’intéressent à l’innovation et aux technologies de l’information 

 • les rapports des agences de développement et des organisations commerciales

 • les articles de presse et les études universitaires

 • les informations fournies par des informateurs crédibles et faisant autorité, notamment des entreprises 
de l’Internet

Les cadres d’indicateurs internationaux et les bases de données relatifs au cadre politique, juridique et 
réglementaire en matière d’ouverture incluent :

 • Carnegie Cyber Policy Initiative, Cyber Norms Index185 (indicateur de cybernormes)

 • CNUDEC, base de données interactive Global Cyberlaw Tracker186

 • Forum économique mondial, Indice de préparation au réseau – par exemple, le sous-indice environnement187

Thème B •  Normes ouvertes
Des informations concernant les indicateurs appartenant à ce thème peuvent être obtenues :

 • en consultant les publications officielles, notamment les stratégies de développement national et les 
rapports des ministères qui s’intéressent à l’innovation et aux technologies de l’information 

 • auprès des autorités nationales et internationales de contrôle et d’élaboration des normes

 • auprès des associations de professionnels de l’Internet, y compris du chapitre d’Internet Society et 
d’organisations commerciales

 • en consultant les articles de presse et les études universitaires

 • en consultant les informations fournies par des informateurs crédibles et faisant autorité, notamment des 
entreprises de l’Internet

Des informations supplémentaires sur les normes relatives à l’accessibilité des personnes handicapées (B4) 
peuvent être obtenues auprès d’associations de personnes handicapées et d’organisations de la société civile.

Des informations supplémentaires sur les protocoles et normes Internet peuvent être obtenues auprès 
de la Société pour l’attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet (ICANN), de l’organisme 
régional de gestion des adresses Internet concerné (RIR), des agences qui s’intéressent à la cybersécurité 
et des bureaux nationaux d’enregistrement de noms de domaine.
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Les normes et documents internationaux relatifs aux normes ouvertes incluent :

 • APNIC, carte mondiale de validation du DNSSEC188

 • Carnegie Cyber Policy Initiative, Cyber Norms Index189 (indicateur de cybernormes)

 • Internet Society, cartes de déploiement du DNSSEC190

 • Internet Society, collecte de données relatives au déploiement de l’IPv6191

 • Network World, carte des pays disposant d’une législation en matière de code source ouvert192

 • Open Knowledge International, Global Open Data Index193 (Indicateur mondial de données ouvertes)

 • Open Stand, The Modern Paradigm for Standards194

 • OSS Watch (logiciels à code source ouvert)195

Thème C •  Marchés ouverts
Des informations concernant les indicateurs appartenant à ce thème peuvent être obtenues :

 • auprès des ministères et des autorités réglementaires qui s’intéressent aux communications et à l’Internet 

 • en consultant les sondages d’opinion/de perception, les groupes cibles d’entreprises, les ménages et 
les utilisateurs individuels

 • auprès des régulateurs nationaux des communications

 • auprès des entreprises de communication et de l’Internet

 • en consultant le bureau national d’enregistrement de noms de domaine

 • auprès des points d’échange Internet

 • en consultant les articles de presse et les études universitaires

 • en consultant les informations fournies par des informateurs crédibles et faisant autorité, notamment des 
entreprises de l’Internet

Les bases de données et les documents internationaux relatifs aux marchés ouverts incluent :

 • le modèle de participation numérique de DW Akademie196 

 • ICANN, ressources de données relatives aux noms de domaines et adresses IP

 • UIT, bases de données réglementaires et ressources d’informations (un abonnement peut être nécessaire)

 • Open Knowledge International, Global Open Data Index197 (Indicateur mondial de données ouvertes)

 • UNESCO, Tendances en matière de pluralisme des médias (fait partie du rapport Tendances mondiales en 
matière de liberté d’expression et de développement des médias)198

 • Forum économique mondial, Indice de compétitivité mondiale – par exemple, la sous-section consacrée 
à l’innovation et à la maturité technologique199
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Thème D •  Contenu ouvert
Des informations concernant les indicateurs appartenant à ce thème peuvent être obtenues :

 • en consultant les dispositions légales et réglementaires concernant les communications et la gestion du 
trafic

 • auprès des ministères et des autorités juridiques qui s’intéressent au contenu et au droit d’auteur

 • en consultant les rapports et les informations de transparence des entreprises de communication et de 
l’Internet concernant les dispositions en matière de gestion du trafic 

 • en consultant les articles de presse et les études universitaires

 • en consultant les informations fournies par des informateurs crédibles et faisant autorité, notamment des 
entreprises de l’Internet

Des informations supplémentaires sur l’application du droit d’auteur peuvent être obtenues auprès de 
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Des informations supplémentaires sur les ressources éducatives libres peuvent être obtenues auprès des 
autorités, des agences et des associations en charge de l’éducation.

Les accords internationaux suivants portent sur les dispositions en matière de propriété intellectuelle :

 • le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, 1996200

 • l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, 1993201

 • la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, 1886202

 • la Déclaration de Paris sur les REL, 2012203

 • le Plan d’action de Ljubljana sur les REL, 2017204

Les bases de données et les documents internationaux relatifs au contenu ouvert incluent :

 • Global Innovation Policy Centre, Global IP Index205 (Indicateur mondial des politiques d’innovation)

 • Global Net Neutrality Coalition, Status of Net Neutrality around the world206 (État de la neutralité de l’Internet 
dans le monde)

 • INSEAD, OMPI et SC Johnson College of Business, Global Innovation Index207 (Indicateur mondial de 
l’innovation)

 • Open Knowledge International, Global Open Data Index208 (Indicateur mondial de données ouvertes)

 • SPARC, base de données interactive OER State Policy Tracker209 et Open Access Spectrum Evaluation Tool210 
(Outil d’évaluation du degré d’ouverture du libre accès)

 • UNESCO et Commonwealth of Learning, Lignes directrices pour les ressources éducatives libres (REL) dans 
l’enseignement supérieur211
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9Thème E •  Données ouvertes 
et gouvernement 
ouvert

Des informations concernant les indicateurs appartenant à ce thème peuvent être obtenues :

 • en consultant les dispositions juridiques et autres concernant les données ouvertes et le gouvernement 
ouvert

 • en consultant les rapports des ministères sur la mise en œuvre et l’utilisation des données ouvertes et 
du gouvernement ouvert 

 • en consultant les sites Web gouvernementaux

 • en consultant les informations compilées par l’UN DAES dans le cadre des enquêtes sur l’administration 
en ligne212, qu’il mène régulièrement, et l’indicateur de participation en ligne213

 • en consultant les sondages d’opinion des utilisateurs de services de gouvernement ouvert

 • en consultant les articles de presse et les études universitaires

 • en consultant les informations fournies par des informateurs crédibles et faisant autorité, notamment des 
entreprises de l’Internet

Les cadres d’indicateurs internationaux et les bases de données relatifs aux données ouvertes et au 
gouvernement ouvert incluent :

 • Partenariat pour un gouvernement ouvert, mécanisme de suivi indépendant214

 • Open Knowledge International, Global Open Data Index215 (Indicateur mondial de données ouvertes)

 • l’indicateur de responsabilité des entreprises216 de Ranking Digital Droits, Open Technology Institute

 • UN DAES, enquête des Nations Unies sur l’administration en ligne217 (notamment l’indicateur de services en 
ligne) et indicateur de participation en ligne218

 • Waseda University, E-Government Index219 (Indicateur d’administration en ligne)

 • World Justice Project, Open Government Index220 (Indicateur de gouvernement ouvert)

 • World Wide Web Foundation, Open Data Barometer221 (Baromètre des données ouvertes)
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Catégorie A • Accessible à tous
Informations générales

Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 a notamment pour objectif « d’accroître nettement 
l’accès aux technologies de l’information et de la communication et de faire en sorte que tous les habitants 
des pays les moins avancés aient accès à Internet à un coût abordable d’ici à 2020 »222 Des objectifs plus 
détaillés ont été fixés par le Programme Connect 2020 de l’UIT et par la Commission « Le large bande au 
service du développement durable ».

Les informations contenues dans les bases de données sur l’accès aux TIC et leur utilisation sont recueillies 
par l’UIT à partir des systèmes nationaux de statistiques et publiées en ligne sous divers formats, dont certains 
nécessitent un abonnement.223 L’Association GSM recherche et collecte des données sur les communications 
mobiles et l’Internet mobile.224 Le service de recherche du magazine The Economist et internet.org publient 
un indicateur global de l’Internet.

Thème A •  Cadre politique, 
juridique et 
réglementaire

Des informations concernant les indicateurs appartenant à ce thème peuvent être obtenues :

 • à partir des modalités juridiques et pratiques de collecte de données sur l’accès à l’Internet et son utilisation, 
et à partir des modalités de communication aux agences internationales

 • à partir des sondages d’opinion et des enquêtes sur les ménages

 • à partir du cadre juridique et réglementaire pour l’accès aux communications et pour les droits

 • en consultant les données relatives à l’accès universel par les ministères et les sociétés de communication

 • en consultant les données relatives aux services d’accès public

 • en consultant les articles de presse et les études universitaires

 • en consultant les informations fournies par des informateurs crédibles et faisant autorité, notamment des 
entreprises de l’Internet

Les approches réglementaires nationales sont cataloguées par l’UIT sous divers formats, certains nécessitant 
un abonnement.225 Les politiques nationales en matière de large bande sont répertoriées par la Commission 
« Le large bande au service du développement durable »,226 qui a publié une série de rapports sur l’évolution 
des politiques en matière de large bande.227
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9Thème B •  Connectivité et 
utilisation

Des informations concernant les indicateurs appartenant à ce thème peuvent être obtenues :

 • auprès des bureaux de statistique et des services de communication gouvernementaux, notamment 
dans les rapports sur la connectivité et l’utilisation transmis à l’UIT et à d’autres agences internationales

 • à partir des politiques gouvernementales et des dispositions réglementaires relatives à l’accès universel

 • auprès des régulateurs des communications

 • auprès des opérateurs de réseaux de communications fixes et mobiles

 • auprès des entreprises de services Internet, notamment des entreprises de réseaux sociaux

 • en consultant les bureaux d’enregistrement de noms de domaine

 • en consultant les enquêtes sur les ménages et d’autres sondages sur l’accès à l’Internet et son utilisation

 • en consultant les données internationales sur le trafic Internet

 • en consultant les articles de presse, les recherches universitaires et les études de conseil aux entreprises

 • en consultant les informations fournies par des informateurs crédibles et faisant autorité

Les cadres d’indicateurs internationaux et les bases de données relatifs à l’accessibilité et à l’utilisation 
incluent :

 • Alliance pour un internet abordable, indicateur d’accessibilité228

 • Budde.comm, divers indicateurs de pertinence229

 • CETIC.br, ICT Households and Enterprises Index230 (Indicateur TIC des ménages et des entreprises)

 • DIRSI, LIRNEasia et Research ICT Africa, enquêtes After Access231

 • DW Akademie, modèle de participation numérique232 

 • GSMA, indice de connectivité mobile233

 • Internet Governance Forum, rapports sur Connecting and Enabling the Next Billion(s)234 [Connecter et 
atteindre le(s) prochain(s) milliard(s) de personnes en ligne]

 • UIT, l’indice de développement des TIC235 et ses sous-indices d’accès et d’utilisation, analysés dans les 
rapports annuels « Mesurer la société de l’information »236

 • indicateurs de connectivité et d’utilisation de l’OCDE237

 • Packet Clearing House, Internet Exchange Directory238 (répertoire des échanges sur l’Internet)

 • Forum économique mondial, Indice de préparation au réseau239

 • World Wide Web Foundation, Women’s Droits Online: Digital Gender Gap Audit and Digital Gender Gap 
Scorecard240 (Les droits des femmes en ligne : audit numérique portant sur l’écart de genre et tableau de 
bord numérique de l’écart de genre)
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Thème C •  Accessibilité des 
coûts

Des informations concernant les indicateurs appartenant à ce thème peuvent être obtenues :

 • auprès des bureaux de statistique et des services de communication gouvernementaux, notamment 
dans les rapports sur la connectivité et l’utilisation transmis à l’UIT et à d’autres agences internationales

 • à partir des politiques gouvernementales et des dispositions réglementaires relatives à l’accès universel

 • auprès des régulateurs des communications

 • auprès des opérateurs de réseaux de communications fixes et mobiles

 • auprès des entreprises de services Internet, notamment des entreprises de réseaux sociaux

 • en consultant les enquêtes sur les ménages et d’autres sondages sur l’accès à l’Internet et son utilisation

 • en consultant les articles de presse, les recherches universitaires et les études de conseil aux entreprises

 • en consultant les informations fournies par des informateurs crédibles et faisant autorité

Les cadres d’indicateurs internationaux et les bases de données relatifs à l’accessibilité des coûts incluent :

 • Alliance pour un internet abordable, indicateur d’accessibilité241 et Policy and Regulatory Good Practices242 
(bonnes pratiques réglementaires et politiques)

 • DIRSI, LIRNEasia et Research ICT Africa, enquêtes After Access243

 • DW Akademie, modèle de participation numérique244 

 • Service de recherche du magazine The Economist et Facebook, Inclusive Internet Index245 (indicateur global 
de l’Internet)

 • Freedom House, Freedom on the Net (la liberté sur l’Internet) – par exemple, obstacles pour accéder à la 
sous-section246

 • UIT, rapports « Mesurer la société de l’information »247

 • Forum économique mondial, Indice de préparation au réseau248

 • GSMA, indice de connectivité mobile249

Thème D •  Accès équitable
Des informations concernant les indicateurs appartenant à ce thème peuvent être obtenues :

 • auprès des bureaux de statistique et des services de communication gouvernementaux, notamment 
dans les rapports sur la connectivité et l’utilisation transmis à l’UIT et à d’autres agences internationales

 • à partir des politiques gouvernementales et des dispositions réglementaires relatives à l’accès universel

 • auprès des régulateurs des communications

 • auprès des opérateurs de réseaux de communications fixes et mobiles
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 • auprès des entreprises de services Internet, notamment des entreprises de réseaux sociaux

 • en consultant les enquêtes sur les ménages et d’autres sondages sur l’accès à l’Internet et son utilisation, 
notamment les sondages sur la perception à l’égard des entraves à l’accès et à l’utilisation de l’Internet 

 • auprès des agences nationales et internationales qui s’occupent de groupes spécifiques de la communauté, 
notamment les femmes, les enfants, les jeunes, les personnes handicapées et les minorités ethniques

 • en consultant les articles de presse, les recherches universitaires et les études de conseil aux entreprises

 • en consultant les informations fournies par des informateurs crédibles et faisant autorité

Les cadres d’indicateurs internationaux et les bases de données relatifs à l’accès équitable incluent :

 • DIRSI, LIRNEasia et Research ICT Africa, enquêtes After Access250

 • DW Akademie, modèle de participation numérique251 

 • Service de recherche du magazine The Economist et Facebook, Inclusive Internet Index252 (indicateur global 
de l’Internet)

 • GSMA, rapports GSMA Intelligence 253 (un abonnement est nécessaire)

 • UIT, bases de données dans la base de données des indicateurs TIC (un abonnement peut être nécessaire 
pour certaines d’entre elles)254

 • UNESCO, Opening New Avenues for Empowerment: ICTs to Access Information and Knowledge for Persons 
with Disabilities, 2013255 (Ouverture de nouvelles perspectives en matière d’autonomisation : les TIC pour 
favoriser l’accès des personnes handicapées à l’information et à la connaissance)

 • Organisation mondiale de la santé 

 • World Wide Web Consortium, Web Content Accessibility Guidelines256 (Lignes directrices pour l’accessibilité 
du contenu de l’Internet)

 • World Wide Web Foundation, Women’s Droits Online: Digital Gender Audit and Digital Gender Scorecard257 
(Les droits des femmes en ligne : audit numérique portant sur l’égalité des sexes et tableau de bord 
numérique de l’égalité des sexes)

Thème E •  Contenu local et 
langues locales

Des informations concernant les indicateurs appartenant à ce thème peuvent être obtenues :

 • auprès des bureaux de statistique et des services de communication gouvernementaux, notamment 
dans les rapports sur la connectivité et l’utilisation transmis à l’UIT et à d’autres agences internationales

 • à partir des politiques gouvernementales et des dispositions réglementaires relatives à l’accès universel

 • auprès des régulateurs des communications

 • auprès de l’ICANN, des organismes régionaux de gestion des adresses internet et des registraires nationaux 
de noms de domaine

 • auprès des opérateurs de réseaux de communications fixes et mobiles
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 • auprès des entreprises de services Internet, en particulier Wikimedia (pour E2)258 et les entreprises de 
réseaux sociaux (pour E3)

 • en consultant les enquêtes sur les ménages et d’autres sondages sur l’accès à l’Internet et son utilisation, 
notamment les sondages sur la perception à l’égard des entraves à l’accès et à l’utilisation de l’Internet

 • auprès des agences nationales et internationales qui s’occupent des minorités ethniques et linguistiques, 
notamment des communautés indigènes

 • en consultant les articles de presse, les recherches universitaires et les études de conseil aux entreprises

 • en consultant les informations fournies par des informateurs crédibles et faisant autorité

Les cadres d’indicateurs internationaux et les bases de données relatifs au contenu local et aux langues 
locales incluent :

 • DIRSI, LIRNEasia et Research ICT Africa, enquêtes After Access259

 • DW Akademie, modèle de participation numérique260 

 • Partnership on Measuring ICT for Development, Final WSIS Targets Review (Examen final des cibles du 
SMSI), chapitre concernant la cible 9 (évalue les indicateurs de contenu et de langue, y compris les 
indicateurs de domaines et de contenu Wikipedia)261

 • Statistica, données sur les ccTLDs262

 • GSMA, indice de connectivité mobile263

 • OCDE, Measuring Digital Local Content264 (Mesure du contenu numérique local)

 • Packet Clearing House, Internet Exchange Directory265 (répertoire des échanges sur l’Internet)

 • UNESCO, Douze années de mesure de la diversité linguistique sur l’Internet : bilan et perspectives266

 • UNESCO, Rapport mondial : re/penser les politiques culturelles1

 • Données de la Banque mondiale sur les serveurs Internet sécurisés267

Thème F •   Capacités/
compétences

Des informations concernant les indicateurs appartenant à ce thème peuvent être obtenues :

 • auprès des bureaux de statistique et des services de communication gouvernementaux, notamment 
dans les rapports sur la connectivité et l’utilisation transmis à l’UIT et à d’autres agences internationales

 • auprès des ministères 

 • auprès des autorités en charge de l’éducation, des établissements d’enseignement supérieur et des 
organisations de la société civile qui s’occupent de l’éducation

 • en consultant les enquêtes sur les ménages et d’autres sondages sur l’accès à l’Internet et son utilisation, 
notamment les sondages sur la perception à l’égard des entraves à l’accès et à l’utilisation de l’Internet 

 • en consultant les enquêtes sur le lieu de travail et les données relatives au marché du travail

1 http://fr.unesco.org/creativity/global-report-2018
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 • en consultant les articles de presse et les études universitaires

 • en consultant les informations fournies par des informateurs crédibles et faisant autorité

Les données internationales relatives aux compétences en matière de TIC sont collectées par l’Institut de 
statistique de l’UNESCO et dans la base de données d’indicateurs TIC de l’UIT. L’indicateur de capital humain 
de l’enquête sur l’administration en ligne de l’UN DAES fournit également des informations pertinentes. Voir 
également UIT, Digital Skills Toolkit, (Boîte à outils des compétences numériques) 2018.268

Des informations sur la maîtrise de l’information et des médias (F2) peuvent être obtenues en consultant 
plusieurs sources, notamment dans les documents suivants : UNESCO, Cadre mondial d’évaluation de 
l’éducation aux médias et à l’information269 et UNESCO, Media and Information Literacy Policy and Guidelines 
(Éducation aux médias et à l’information : politique et lignes directrices), 2013.270 

Le Centre international de l’UNESCO pour l’enseignement et la formation techniques et professionnels traite 
des questions relatives à la définition des sujets et des emplois STEM.271 

Catégorie M • Participation de 
multiples acteurs
Informations générales

L’Agenda de Tunis pour la société de l’information,272 qui a conclu le Sommet mondial sur la société de 
l’information (SMSI) en 2005, a appuyé « l’élaboration de mécanismes multi-parties prenantes aux niveaux 
national, régional et international », l’Internet étant un « moyen d’atteindre les objectifs de développement 
arrêtés au niveau international [...] ». L’Assemblée générale des Nations Unies a réaffirmé son engagement 
envers les mécanismes multi-acteurs dans le document final de la réunion sur l’examen de la mise en œuvre 
des conclusions du SMSI en 2015.273

Des cadres d’indicateurs pour l’évaluation de la participation à la gouvernance ont été élaborés par plusieurs 
organisations, notamment :

 • Nations Unies, indicateur de participation en ligne274

 • World Justice Project, Open Government Index (indicateur de gouvernement ouvert) – par exemple, sous-
sections consacrées à la législation et au droit d’accès à l’information275

Les rapports de l’UNESCO mentionnés ci-après traitent de la participation de multiples acteurs et des 
principes de multiples acteurs sur l’Internet :

 • Principles for governing the Internet: a comparative analysis (Principes régissant l’Internet  : analyse 
comparative), 2013276

 • What if we all governed the Internet? The evolution of multistakeholder participation in Internet governance 
(Et si nous régissions tous l’Internet? L’évolution de la gouvernance de l’Internet par de multiples acteurs), 
2017277

Parmi les autres documents et rapports concernant la gouvernance de l’Internet par de multiples acteurs 
figurent :

 • Association pour le progrès des communications, GISwatch 2017 – National and Regional Internet Governance 
Forum Initiatives278 (GISwatch 2017 – Initiatives nationales et régionales de l’Internet Governance Forum)
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 • Global Commission on Internet Governance, One Internet279 (Un Internet)

 • Global Partners Digital, Framework for Multistakeholder Cyber Policy Development280 (Cadre pour l’élaboration 
multipartite des politiques en matière de cybersécurité)

 • FGI, registre des initiatives nationales et régionales du FGI281

 • NETmundial Initiative, NETmundial Internet Principles282 (Principes NETmundial relatifs à l’Internet)

 • World Justice Project, Open Government Index283 (indicateur de gouvernement ouvert)

Thème A •  Cadre juridique et 
réglementaire

Des informations concernant les indicateurs appartenant à ce thème peuvent être obtenues :

 • en consultant les publications officielles et les rapports gouvernementaux

 • à partir des cadres juridiques pour le commerce en ligne, les signatures numériques, la cybersécurité, la 
protection des données et la protection du consommateur

 • en consultant les données compilées et publiées dans l’enquête bisannuelle sur l’administration en ligne 
de l’UN DAES et dans l’indicateur de participation en ligne

 • en consultant les articles de presse et les études universitaires

 • en consultant les informations fournies par des informateurs crédibles et faisant autorité

Thème B •  Gouvernance 
nationale de 
l’Internet

Des informations concernant les indicateurs appartenant à ce thème peuvent être obtenues :

 • en consultant les publications officielles et les rapports gouvernementaux

 • à partir des modalités de représentation et de participation à l’Internet et des prises de décisions relatives 
à l’Internet

 • en consultant les données fournies par les associations de professionnels de l’Internet, notamment le 
chapitre d’Internet Society

 • auprès du FGI national, notamment en consultant les rapports annuels transmis au FGI mondial
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 • en consultant le registraire national de noms de domaine

 • en consultant les articles de presse et les études universitaires

 • en consultant les informations fournies par des informateurs crédibles et faisant autorité

Thème C •  Gouvernance 
internationale de 
l’Internet

Des informations concernant les indicateurs appartenant à ce thème peuvent être obtenues :

 • en consultant les publications officielles et les rapports gouvernementaux

 • à partir des modalités de représentation et de participation à l’Internet et des prises de décisions relatives 
à l’Internet

 • en consultant les données fournies par les associations de professionnels de l’Internet, notamment le 
chapitre d’Internet Society

 • auprès du FGI national, notamment en consultant les rapports annuels transmis au FGI mondial

 • auprès des FGI régionaux et du FGI international

 • auprès de l’ICANN et de l’UIT

 • en consultant les articles de presse et les études universitaires

 • en consultant les informations fournies par des informateurs crédibles et faisant autorité
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Catégorie X • Indicateurs 
transversaux

Thème A •  Égalité de genre
Tant l’article 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques que l’article 3 du Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels font valoir le droit égal des hommes et des femmes de 
jouir de tous les droits.284 Les droits des femmes sont énoncés dans la Convention sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF).285

L’objectif 5 des Objectifs de développement durable des Nations Unies porte sur l’égalité entre les sexes.286 
Les documents et rapports internationaux suivants portent sur l’égalité de genre et l’autonomisation :

 • PNUD, Déclaration et Programme d’action de Beijing

 • PNUD, indicateur du développement par sexe

Des informations concernant les indicateurs appartenant à ce thème peuvent être obtenues :

 • en consultant les publications officielles et les rapports gouvernementaux

 • en consultant les statistiques sur la connectivité et l’accès compilées par les bureaux nationaux de 
statistique

 • en consultant les statistiques fournies par les sociétés de communication, notamment les opérateurs de 
réseau et les services en ligne

 • en consultant les enquêtes sur les ménages et d’autres sondages, notamment les sondages de perception 
et les enquêtes sur des groupes cibles de femmes utilisatrices et non utilisatrices

 • en consultant les rapports juridiques concernant la violence et le harcèlement sexistes en ligne

 • en consultant les articles de presse, les rapports de la société civile et les recherches universitaires

 • à partir d’informations fournies par les autorités en charge de l’éducation et les instituts d’enseignement 
supérieur sur les compétences et le développement des compétences 

 • en consultant des enquêtes sur le lieu de travail et d’autres informations sur les compétences et les 
capacités

 • en consultant les informations fournies par des informateurs crédibles et faisant autorité

Lorsque ces indicateurs sont utilisés, il convient de prêter attention à l’intersectionnalité, c’est-à-dire à la 
relation entre le genre et d’autres facteurs sociaux et économiques qui peuvent être répertoriés grâce à une 
ventilation des données.

De nombreux domaines de contenu présentent un intérêt pour l’égalité entre les hommes et les femmes 
et l’autonomisation. Les informations sur la santé reproductive et sexuelle ont été choisies comme thème 
représentatif de cet indicateur (A6). Des informations sur le contenu pertinent peuvent être obtenues auprès 
des ministères de la santé et des organisations de la société civile.

Les cadres d’indicateurs internationaux et les bases de données relatifs au genre et à l’Internet incluent :
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 • Association pour le progrès des communications, méthodologie d’évaluation du genre287

 • Commission « Le large bande au service du développement numérique », Doubling Digital Opportunities: 
Enhancing the Inclusion of Women and Girls in the Information Society288 (Doubler l’accès aux nouvelles 
technologies : favoriser l’inclusion des femmes et des filles dans la société de l’information)

 • Commission « Le large bande au service du développement numérique », Recommendations for Action: 
bridging the digital gender gap in Internet and broadband access and use289 (Recommandations concernant 
les mesures à prendre : combler l’écart numérique entre les hommes et les femmes sur l’Internet et en 
ce qui concerne l’accès au large bande et son utilisation)

 • GSMA, Mobile Gender Gap Report290 (Rapport sur les disparités entre hommes et femmes en matière 
d’Internet mobile)

 • Forum du FGI sur les bonnes pratiques en matière de genre, Overcoming Barriers to Enable Women’s 
Meaningful Internet Access291 (Surmonter les obstacles pour que les femmes aient véritablement accès à 
l’Internet)

 • UIT, Les femmes dans les réunions de l’UIT292

 • CNUCED et OIT, Empowering Women Entrepreneurs through ICT293 (Responsabiliser les femmes chefs 
d’entreprise grâce aux TIC)

 • UNESCO, Déchiffrer le code : l’éducation des filles et des femmes en sciences, technologies, ingénierie et 
mathématiques (STEM)294

 • UNESCO, Indicateurs d’égalité des genres dans les médias295

 • UNESCO, Mobile Phones and Literacy: Empowerment in Women’s Hands296 (Téléphones portables et 
alphabétisation : l’émancipation aux mains des femmes)

 • CNUCED, Measuring ICT and Gender297 (Mesure des TIC et du genre)

 • Forum économique mondial, Global Gender Gap Report (Rapport mondial sur l’écart entre les genres), 
2017298

 • World Wide Web Foundation, Women’s Droits Online: Digital Gender Audit and Digital Gender Scorecard299 
(Les droits des femmes en ligne : audit numérique portant sur l’égalité des sexes et tableau de bord 
numérique de l’égalité des sexes)

Thème B •  Enfants
Ce thème porte sur les enfants. En plus des droits de tous les êtres humains énoncés dans la DUDH, le 
PIDCP, le PIDESC, la CEDEF et la CIEDR, les droits des enfants sont établis par la Convention relative aux 
droits de l’enfant.300 

Des informations concernant les indicateurs appartenant à ce thème peuvent être obtenues :

 • en consultant les publications officielles et les rapports gouvernementaux

 • en consultant les statistiques sur la connectivité et l’accès compilées par les bureaux nationaux de 
statistique

 • en consultant les statistiques fournies par les sociétés de communication, notamment les opérateurs de 
réseau et les services en ligne

 • en consultant les articles de presse, les rapports de la société civile et les recherches universitaires

125Indicateurs de l’UNESCO sur l’Universalité de l’Internet

Sources et moyens de vérification 



 • en consultant les informations fournies par des informateurs crédibles et faisant autorité

 • en consultant les enquêtes sur les ménages et d’autres sondages qui considèrent les enfants comme un 
groupe défini, y compris les sondages sur la perception à l’égard des attraits et des entraves à l’utilisation 
de l’Internet

 • auprès des agences nationales et internationales de protection de l’enfance, notamment l’UNICEF

 • auprès des autorités et des institutions en charge de l’éducation

Global Kids Online a élaboré un cadre d’indicateurs permettant une évaluation comparative de la relation 
que les enfants entretiennent avec l’Internet, Children’s Droits in the Digital Age,301 (Les droits des enfants à 
l’ère numérique).

Les rapports ci-après, qui émanent de l’UNESCO et d’autres agences des Nations Unies, portent également 
sur les droits des enfants et les politiques appropriées en faveur de l’enfance.

 • Conseil de l’Europe, Outil d’évaluation de la participation des enfants302

 • UNESCO, Survey on Privacy in Media and Information Literacy with Youth Perspectives303 (Enquête sur le 
respect de la vie privée en matière d’éducation aux médias et à l’information sous l’angle de vue des jeunes)

 • UNICEF, La situation des enfants dans le monde 2017 : les enfants dans un monde numérique, 2017304

 • UNICEF, Outil d’évaluation de la sécurité des enfants en ligne305

 • Rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et 
d’expression, Rapport sur le droit de l’enfant à la liberté d’expression, 2014306

Thème C •  Développement 
durable

Le cadre adopté à l’échelle internationale pour le développement durable figure dans le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies. Il établit 17 Objectifs de développement durable, 
qui fixent chacun des objectifs à atteindre, généralement à l’horizon 2020 ou 2030. 

Le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, en coopération avec d’autres 
agences de l’ONU, a élaboré un cadre d’indicateurs permettant d’évaluer les progrès accomplis en vue de 
la réalisation des ODD. Ce cadre, qui contient un petit nombre d’indicateurs relatifs à l’Internet, sera actualisé 
au cours de la mise en œuvre des ODD.

Des informations concernant les indicateurs appartenant à ce thème peuvent être obtenues :

 • en consultant les publications officielles et les rapports des ministères qui s’occupent du développement 
durable

 • auprès des bureaux nationaux de statistique

 • en consultant les statistiques sur les déchets électroniques 

 • en consultant les statistiques fournies par les sociétés de communication, notamment les opérateurs de 
réseau et les services en ligne

 • en consultant les enquêtes sur les ménages et d’autres sondages portant sur l’utilisation des services 
bancaires en ligne, des services financiers mobiles, des services d’apprentissage en ligne, des services 
de santé en ligne et des services d’achat en ligne
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 • auprès des autorités en charge de l’éducation

 • en consultant les statistiques sur le commerce en ligne et les enquêtes sur les PME 

 • en consultant les articles de presse, les rapports de la société civile et les recherches universitaires

 • en consultant les informations fournies par des informateurs crédibles et faisant autorité

Les bases de données et documents internationaux suivants portent sur l’Internet et le développement 
durable :

 • Commission « Le large bande au service du développement durable », diverses publications307

 • DIRSI, LIRNEasia et Research ICT Africa, enquêtes After Access308

 • GSMA, State of the Industry Report on Mobile Money309 (Rapport sur l’état du secteur de l’argent mobile)

 • Internet Society, The Internet and Sustainable Development310 (L’Internet et le développement durable)

 • UIT et UNU, Suivi des déchets d’équipements électriques et électroniques à l’échelle mondiale311

 • UN DAES, Enquêtes des Nations Unies sur l’administration en ligne312

 • UN DAES, Advancing a Sustainable Information Society for All (Promouvoir une société de l’information 
durable pour tous), 2015313

 • UN Stats, ODD314 

 • Banque mondiale, Rapport sur le développement dans le monde 2016, Les dividendes du numérique315

Thème D •  Confiance et 
sécurité

Des informations concernant les indicateurs appartenant à ce thème peuvent être obtenues :

 • en consultant les publications officielles et les rapports des ministères qui s’occupent du développement 
durable

 • auprès des bureaux nationaux de statistique

 • en consultant les rapports rédigés par l’équipe nationale d’intervention rapide dans le domaine informatique 
(CERT) et par d’autres autorités en charge de la cybersécurité

 • en consultant les rapports des autorités de protection des consommateurs et des données

 • en consultant les informations fournies par les sociétés de communication, notamment les opérateurs 
de réseau et les services en ligne

 • en consultant les informations fournies par les FAI et les entreprises qui offrent des solutions antivirus

 • en consultant les enquêtes sur les ménages et d’autres sondages, notamment les sondages sur la 
perception à l’égard de la cybersécurité

 • en consultant les articles de presse, les rapports de la société civile et les recherches universitaires

 • en consultant les informations fournies par des informateurs crédibles et faisant autorité

Les bases de données et documents internationaux suivants portent sur la confiance et la sécurité :

 • le répertoire de l’État des lieux d’Internet d’Akamai316
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 • les statistiques en matière de violation de données317 du Breach Level Index

 • Carnegie Cyber Policy Initiative, Cyber Norms Index318 (indicateur de cybernormes)

 • Europol, Internet Organised Crime Threat Assessment319 (Évaluation de la menace inhérente aux activités 
de la criminalité organisée sur l’Internet)

 • Global Cybersecurity Capacity Centre, Cybersecurity Capacity Maturity Model for Nations320 (Modèle de 
maturité en matière de cybersécurité pour les nations)

 • UIT, Indice mondial de cybersécurité321

 • OCDE, Guidelines in Measuring Trust322 (Lignes directrices pour la mesure de la confiance)

 • CNUDEC, base de données interactive Global Cyberlaw Tracker323

 • Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), Cybercrime Repository324 (Base de données 
sur la cybercriminalité)

 • Banque mondiale, Combating Cybercrime Index325 (Indicateur de lutte contre la cybercriminalité)

 • Banque mondiale, données sur les serveurs Internet sécurisés par million d’habitants326

Thème E •  Aspects juridiques 
et éthiques de 
l’Internet

Des informations concernant les indicateurs appartenant à ce thème peuvent être obtenues :

 • en consultant les publications officielles et les rapports des ministères qui s’occupent du développement 
durable

 • auprès des organismes d’auto-réglementation du secteur

 • auprès des forces de police, des autorités en charge de la cybersécurité/cybercriminalité et des agences 
de protection des consommateurs

 • en consultant les informations fournies par les sociétés de communication, notamment les opérateurs 
de réseau et les services en ligne

 • en consultant les enquêtes sur les ménages et d’autres sondages, notamment les sondages sur la 
perception à l’égard de la cybersécurité

 • en consultant les articles de presse, les rapports de la société civile et les recherches universitaires

 • en consultant les informations fournies par des informateurs crédibles et faisant autorité

Les bases de données et documents internationaux suivants portent sur les aspects juridiques et éthiques 
de l’Internet :

 • Association pour le progrès des communications, From Impunity to Justice327 (De l’impunité à la justice) 

 • GSMA, A framework to understand women’s mobile-related safety concerns in low-and middle-income 
countries328 (Cadre pour comprendre les préoccupations des femmes liées à la sécurité relative aux 
communications mobiles dans les pays à revenu faible et intermédiaire)
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 • FGI BPF, Online Abuse and Gender-Based Violence Against Women329 (Abus et violence sexiste en ligne à 
l’égard des femmes)

 • Association internationale des procureurs, Réseau mondial des procureurs anti-cybercriminalité – formation 
et base de données des bonnes pratiques330

 • Open Technology Institute, Ranking Digital Droits, indicateur de responsabilité des entreprises331

 • Take Back The Tech!, Mapping Technology-Related Violence Against Women332 (Cartographie de la violence 
contre les femmes liée à la technologie)

 • CNUCED, Indice du commerce électronique333

 • CNUDEC, base de données interactive Global Cyberlaw Tracker334

 • UNESCO, Countering Online Hate Speech335 (Combattre les discours de haine sur l’Internet)

 • Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, rapport annuel 2013336

 • ONUDC, Cybercrime Repository337 (Base de données sur la cybercriminalité)

 • ONUDC, Cybercrime Repository (Base de données sur la cybercriminalité) – par exemple, base de 
données sur la législation en matière de cybercriminalité, enseignements tirés, base de données sur la 
jurisprudence338

 • Banque mondiale, Combating Cybercrime Index339 (Indicateur de lutte contre la cybercriminalité)

 • World Wide Web Foundation, Women’s Droits Online: Digital Gender Audit and Digital Gender Scorecard340 
(Les droits des femmes en ligne : audit numérique portant sur l’égalité des sexes et tableau de bord 
numérique de l’égalité des sexes)
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En pleine nuit, des migrants africains aux abords de la ville de Djibouti 
lèvent leur téléphone pour tenter de capter un signal peu coûteux en 
provenance de la Somalie voisine – lien ténu avec les membres de la 
famille à l’étranger. Djibouti est un point de passage très emprunté par 
les migrants en transit originaires de pays tels que la Somalie, l’Éthiopie 
et l’Érythrée, partis en quête d’une vie meilleure en Europe et au 
Moyen-Orient. « Signal », de John Stanmeyer, a été récompensée en 
2013 par le prix « World Press Photo of the Year ».
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Indicateurs de l’UNESCO sur l’Universalité de l’Internet 131



Guide pratique pour conduire 
des évaluations nationales

1.  Introduction
Guide de mise en œuvre

Indicateurs fondamentaux et évaluations partielles

2.  Mise en œuvre des indicateurs
Action 1 : Création d’un conseil consultatif multipartite

Action 2 : Constitution d’une équipe de recherche collaborative

Action 3 : Élaboration d’un plan de recherche

Action 4 : Collecte des données

Action 5 : Analyse des données

Action 6 : Établissement des rapports et recommandations

Action 7 : Organisation des ateliers nationaux de validation et activités de plaidoyer connexes

Action 8 : Étude d’impact et suivi

3.  Perspectives d’avenir

4.  Mobilisation aux côtés de l’UNESCO

10

133Indicateurs de l’UNESCO sur l’Universalité de l’Internet

Introduction 

 Mise en œuvre des indicateurs de l’universalité de l’Internet de l’UNESCO



1.  Introduction
Le cadre des indicateurs de l’universalité de l’Internet de l’UNESCO est l’aboutissement d’un processus 
mondial, ouvert, inclusif et multipartite qui s’est déroulé entre 2017 et 2018. Il a été présenté au Programme 
international pour le développement de la communication (PIDC) de l’UNESCO en novembre 2018. Aux 
termes de sa 31e session, le Conseil intergouvernemental du PIDC a accueilli ce cadre avec satisfaction et 
approuvé l’utilisation de cet instrument à titre volontaire pour permettre aux parties prenantes de conduire 
des évaluations nationales du développement de l’Internet1.

Ce cadre constitue une ressource unique et précieuse, élaborée à l’issue d’un vaste processus de recherche, 
de consultation et d’analyse en vue d’aider les autorités gouvernementales responsables des politiques et 
de la réglementation ainsi que d’autres parties prenantes à :

 • acquérir une compréhension claire et approfondie de l’environnement Internet qui leur est propre et de 
leurs politiques nationales relatives à l’Internet ;

 • évaluer cet environnement et ces politiques à l’aune des Droits humains, des principes d’Ouverture et 
d’Accessibilité et de la participation de Multiples acteurs, à savoir les principes DOAM de l’UNESCO ;

 • formuler des recommandations sur les politiques à mener et des initiatives pratiques qui leur permettront 
d’atteindre leurs objectifs et d’être en adéquation avec les principes de l’UNESCO à mesure que l’Internet 
évolue.

Ce chapitre comprend un guide de mise en œuvre destiné à aider les chercheurs à appliquer les indicateurs 
de l’universalité de l’Internet dans divers contextes nationaux. 

Guide de mise en œuvre 
Le présent guide de mise en œuvre s’inspire des échanges qui ont eu lieu au cours du processus de 
consultation sur le cadre des indicateurs de l’universalité de l’Internet et de l’expérience des chercheurs qui 
ont procédé aux tests préliminaires et aux expérimentations des indicateurs. Il examine l’organisation et la 
gestion des projets de recherche et aborde quelques-uns des défis susceptibles de se poser au cours de 
leur réalisation. Il est prévu de le réviser à la lumière de l’expérience acquise ultérieurement dans l’application 
des indicateurs et de l’évolution de l’Internet.

Indicateurs fondamentaux et évaluations partielles
Les indicateurs de l’universalité de l’Internet fournissent un cadre complet pour évaluer les environnements 
Internet nationaux. L’UNESCO espère que ce cadre sera pris comme un tout de façon à constituer une base 
d’informations aussi exhaustive que possible sur l’environnement Internet national à partir des éléments 
probants disponibles.

L’UNESCO reconnaît toutefois que la mise en œuvre du cadre complet exige des ressources considérables 
en termes de temps de recherche et d’expertise qui risquent de n’être pas disponibles dans tous les cas. 
Un ensemble plus restreint et plus concentré d’indicateurs fondamentaux, tous issus du cadre complet, a 
donc été sélectionné afin d’être utilisé dans les contextes qui n’ont pas suffisamment de ressources pour 
entreprendre une évaluation complète. Il comprend au moins un indicateur provenant de chaque catégorie 
DOAM-X  du cadre complet.2 

L’UNESCO reconnaît également que certains gouvernements et autres parties prenantes peuvent souhaiter se 
concentrer sur des évaluations partielles autour des catégories DOAM-X qui présentent un intérêt particulier 
pour eux. Cette approche de type « boîte à outils » est possible, car un grand nombre de questions ou 

1 Décisions adoptées par le Conseil du Programme international pour le développement de la communication (PIDC) à sa 31e session, 21-22 
novembre 2018, Siège de l’UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000266235 

2 Une version antérieure des indicateurs fondamentaux a été expérimentée avec succès au Brésil, au Sénégal et en Thaïlande en 2018, et les 
résultats ont été pris en compte dans la version finale.
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d’indicateurs du cadre permettent aux chercheurs de porter davantage attention aux sujets qui les intéressent 
particulièrement. À titre d’exemple, les catégories individuelles peuvent servir à explorer certaines dimensions 
de l’expérience acquise par les pays en matière d’Internet. Selon l’UNESCO, ces utilisations peuvent le cas 
échéant être utiles, bien qu’il faille éviter le « picorage » d’indicateurs dispersés qui faussent l’impression 
générale qui se dégage des résultats.

Ces indicateurs DOAM-X ont aussi une fonction pédagogique. Les professeurs sont invités à utiliser cet 
instrument international pour sensibiliser les apprenants aux complexités de la gouvernance de l’Internet et 
à la nécessité de connaître l’éventail des dimensions que couvrent ces indicateurs.

2.  Mise en œuvre des 
indicateurs

Le cadre des indicateurs de l’universalité de l’Internet est un outil de recherche multidimensionnel, conçu 
pour fournir des résultats concrets et de grande portée. D’une réelle utilité aux responsables politiques, aux 
instances de régulation et aux autres parties prenantes, ces résultats visent, par là même, à améliorer la qualité 
de l’élaboration des politiques et des pratiques. L’application des indicateurs dans un pays donné suppose 
d’établir un budget et de lever des fonds. L’UNESCO peut apporter son concours à ce processus, bien que, 
dans maints cas, elle ne soit pas en mesure d’assumer la totalité du coût. La mobilisation de ressources 
auprès des autorités publiques, du secteur privé, des fondations et par des contributions en nature (auprès 
des instituts de recherche par exemple) est, par conséquent, indispensable. Il convient toutefois que les 
apporteurs de ressources aient conscience que l’intégrité du processus de recherche n’est garantie que s’il 
est indépendant des donateurs.

La mise en œuvre du cadre exige une planification minutieuse, du temps et des ressources en quantité 
suffisante pour collecter et analyser les données de manière efficace, de même que l’accès de tous à un 
débat portant sur les résultats et les recommandations. Elle peut être décomposée en huit phases d’action :

 • Action 1 : Création d’un conseil consultatif multipartite

 • Action 2 : Constitution d’une équipe de recherche collaborative

 • Action 3 : Élaboration d’un plan de recherche

 • Action 4 : Collecte des données

 • Action 5 : Analyse des données

 • Action 6 : Établissement des rapports et recommandations

 • Action 7 : Organisation des ateliers nationaux de validation et activités de plaidoyer connexes

 • Action 8 : Étude d’impact et de suivi

Ces actions sont décrites successivement dans les chapitres suivants de ce guide.

Action 1 : Création d’un conseil consultatif multipartite 
La création d’un conseil consultatif multipartite n’est pas une condition obligatoire pour procéder à une 
évaluation nationale en utilisant ces indicateurs. Elle est néanmoins vivement recommandée lorsque le 
contexte politique permet d’effectuer un exercice de recherche indépendant.
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Le soutien que l’UNESCO a reçu d’un conseil consultatif multipartite pour l’élaboration des indicateurs a 
largement contribué à son succès. Ce conseil était composé de nombreux experts indépendants, possédant 
différents domaines d’expertise et d’intérêt. Dans le même esprit, l’UNESCO pense qu’un tel conseil peut être 
une aide précieuse pour mener une évaluation nationale à l’aide de ces indicateurs quand les conditions le 
permettent. Dès lors, il est en général recommandé de créer un conseil consultatif multipartite avant de lancer 
les actions et de le consulter régulièrement afin d’appuyer le processus d’évaluation nationale et d’ouvrir 
le dialogue sur les résultats. Les commissions nationales pour l’UNESCO ou toute autre partie prenante 
pourraient jouer un rôle dans la mise en place d’un conseil consultatif multipartite.

Il est également recommandé d’associer les autorités chargées des politiques et de la réglementation aux 
TIC ou à l’économie numérique, ainsi que les bureaux nationaux de statistique et les principales parties 
prenantes de l’Internet, d’une manière inclusive et transparente.

1.1 Objectifs

Le rôle du conseil consultatif multipartite est de renforcer la qualité, la légitimité et la transparence des 
processus d’évaluation nationale. Le groupe doit aussi s’assurer que les ressources prévues sous la forme 
de contributions en espèces et en nature sont suffisantes pour que les évaluations soient de qualité et 
produisent des effets. 

1.2 Composition

Chaque membre de ce conseil consultatif multipartite doit être un expert et posséder une expertise et une 
expérience dans certains domaines de recherche liés à l’application des indicateurs de l’universalité de 
l’Internet. 

Le conseil consultatif multipartite doit, de préférence, être composé d’experts de premier plan représentant 
différentes parties prenantes, notamment des entités gouvernementales (organismes de réglementation et 
d’élaboration des politiques), des universitaires, la communauté technique, le secteur privé, les journalistes 
et les organisations de médias, la société civile, des internautes, des institutions des Nations Unies et 
des groupes intergouvernementaux. Les tests préliminaires et les expérimentations des indicateurs de 
l’universalité de l’Internet ont mis en évidence l’importance de la participation du gouvernement pour faciliter 
l’accès aux sources de données officielles. 

L’idéal est d’élargir la composition du conseil consultatif multipartite au-delà des groupes d’acteurs 
traditionnels (autorités publiques, entreprises, société civile, communauté technique de l’Internet) de façon 
à refléter la diversité dans ces groupes (utilisateurs professionnels de l’Internet et entreprises fournissant des 
services Internet par exemple). Il convient de respecter l’équilibre géographique et l’équilibre des genres au 
sein du conseil consultatif multipartite, d’y promouvoir la participation de jeunes et d’y incorporer en particulier 
des experts spécialisés sur les questions relatives au genre, aux enfants et aux jeunes.

Il apparaît raisonnable de prévoir entre 8 et 18 membres. 

Les membres de ce conseil consultatif doivent soutenir le projet en leur qualité d’experts, et non en tant 
que représentants d’une entité. L’important réside dans leur crédibilité et leur capacité d’apporter une valeur 
ajoutée et de représenter les points de vue des communautés dont ils sont issus. Ils ont un rôle consultatif, 
et non éditorial.

Les membres de ce conseil consultatif multipartite ne sont pas rémunérés, mais il est d’usage de faire 
mention de leur contribution dans le rapport final (s’ils le souhaitent).

1.3 Mandat 

Les membres du conseil consultatif multipartite sont censés suggérer des ressources pour l’évaluation ainsi 
que des sources de données aux chercheurs, et s’employer à leur ouvrir des portes.
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Chaque membre du conseil consultatif multipartite doit pouvoir se rendre disponible quelques heures tous 
les deux mois pour répondre aux courriels pertinents et accomplir d’autres tâches pour le conseil consultatif.

Chaque membre doit s’efforcer de participer physiquement et/ou en ligne aux manifestations et aux réunions 
de consultation chaque fois que cela est possible et sans pour autant imposer une charge financière 
importante.

Chaque membre du conseil consultatif multipartite doit s’engager à participer à l’examen du rapport final 
par les pairs dans un but éditorial. En l’occurrence, il ne s’agit pas d’écarter des résultats de recherche ou de 
les influencer pour défendre des intérêts particuliers, mais d’examiner les questions de qualité scientifique 
et les liens entre les résultats et les recommandations, de même que les moyens d’étayer le travail. 

Chaque membre du conseil consultatif multipartite doit faire preuve d’initiative en participant à un atelier 
national de validation à la fin de la recherche et en collaborant avec des responsables du gouvernement, 
d’entreprises et d’autres institutions pour induire des changements qui vont dans le sens des recommandations 
découlant des résultats de l’évaluation. 

1.4 Soutien de l’UNESCO

L’UNESCO, par l’intermédiaire de ses commissions nationales et/ou de ses bureaux hors Siège, peut fournir 
un soutien global et une assistance technique en vue de la création du conseil consultatif multipartite et 
mettre à sa disposition des représentants pour y siéger en qualité de membre ou d’observateur.

L’UNESCO peut également apporter son soutien par le biais de ses programmes intergouvernementaux, 
notamment le Programme Information pour tous (PIPT). Grâce à son réseau de comités nationaux, le PIPT 
peut créer des synergies avec les parties prenantes nationales pour faciliter la mise en œuvre des indicateurs 
DOAM-X au niveau national.

Action 2 : Constitution d’une équipe de recherche 
De manière générale, la recherche sera menée par une équipe de chercheurs. L’équipe doit être suffisamment 
nombreuse pour travailler efficacement, mais suffisamment petite pour favoriser un réel travail d’équipe. 
Pour réaliser l’évaluation de tous les indicateurs (pas uniquement des indicateurs fondamentaux), il y a lieu 
de prévoir entre 5 et 8 chercheurs possédant différents niveaux d’expertise et d’expérience. L’un de ces 
chercheurs doit être désigné comme chef d’équipe et être en charge du bon déroulement de la recherche. 
Le chef d’équipe doit aussi participer à la création du conseil consultatif multipartite et à ses activités en tant 
que personne chargée d’assurer la liaison. 

2.1 Composition de l’équipe de recherche

Le cadre des indicateurs de l’universalité de l’Internet est conçu pour être utilisé par une équipe de chercheurs 
réunissant un large éventail d’expertise dans différents aspects de l’environnement Internet. L’UNESCO 
estime que le travail peut être d’autant plus profitable que les membres de cette équipe, outre la condition 
incontournable d’une expérience de la recherche, appartiennent à divers groupes de parties prenantes 
concernées par le développement de l’Internet, son accès et ses droits. Une composition élargie de l’équipe 
est propre à garantir la prise en compte d’une grande variété de points de vue au cours de la recherche et 
à renforcer la crédibilité des résultats, notamment parmi ceux qui seront affectés par les recommandations 
en découlant. L’application de ces critères est de nature à garantir des recommandations plus inclusives 
et plus représentatives, qui tiennent compte des intérêts nationaux plutôt que de privilégier l’opinion de sa 
communauté Internet.

Il peut être utile de considérer les aspects suivants de la diversité pour constituer une équipe de recherche :

10
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 • Les équipes chargées de la mise en œuvre doivent être représentatives de la diversité démographique du 
pays concerné, notamment en matière de genre, de classes d’âge, d’appartenance ethnique et d’origine 
régionale.

 • Elles doivent aussi refléter la diversité de l’expertise et, notamment, comprendre au moins un membre 
possédant une expertise dans chacune des différentes Catégories des Indicateurs DOAM-X.

 • Les équipes doivent être composées à la fois d’initiés de l’Internet et de personnes n’ayant aucune expertise 
de l’Internet mais qui s’intéressent de près à ses conséquences sur l’économie, la société et la culture. 

 • Les équipes de recherche doivent refléter la diversité des points de vue sur l’Internet et son rôle dans la 
société. Elles ne doivent pas être composées exclusivement de tenants d’une certaine vision de l’Internet, 
mais offrir au contraire un espace de dialogue entre différentes conceptions et idées de l’avenir.

Outre la nécessité d’assurer la diversité au sein de l’équipe de recherche, il importe de veiller tout 
particulièrement lors de la collecte et de l’analyse des données à mettre en lumière les points de vue 
et expériences d’experts de l’Internet, mais aussi de différentes communautés d’utilisateurs et de non-
utilisateurs de l’Internet. En d’autres termes, l’évaluation faite par l’équipe doit prendre en compte les points 
de vue des femmes, enfants, personnes d’âges différents, migrants et réfugiés, personnes en situation de 
handicap, minorités sexuelles et personnes appartenant à différents groupes linguistiques. 

Action 3 : Élaboration d’un plan de recherche
Une fois l’équipe de recherche constituée, il importe :

(a)  d’établir une compréhension commune au sein de l’équipe des objectifs du projet de recherche ; 

(b)  d’élaborer un plan de travail, en restant dans les limites du budget disponible ; et

(c)   de s’accorder mutuellement sur les modalités de fonctionnement du groupe au fur et à mesure de 
l’avancement du projet.

3.1 Définition des objectifs

Comme évoqué précédemment, les indicateurs de l’universalité de l’Internet ont été mis au point en vue 
d’aider les gouvernements et les autres parties prenantes à :

 • acquérir une compréhension claire et approfondie de l’environnement Internet qui leur est propre et de 
leurs politiques nationales relatives à l’Internet ;

 • évaluer cet environnement et ces politiques à l’aune des Droits humains, des principes d’Ouverture et 
d’Accessibilité et de la participation de Multiples acteurs, à savoir les principes DOAM de l’UNESCO ;

 • formuler des recommandations sur les politiques à mener et des initiatives pratiques qui leur permettront 
d’atteindre leurs objectifs et d’être en adéquation avec les principes de l’UNESCO à mesure que l’Internet 
évolue.

Si ces objectifs généraux sont pertinents dans toutes les applications du cadre des indicateurs de l’universalité 
de l’Internet, il faut aussi que la mise en œuvre des indicateurs dans chacun des pays réponde aux difficultés 
ou possibilités spécifiques de ces pays et éclaire d’autres processus politiques et priorités nationales. Il est 
possible que certains indicateurs aient plus d’importance que d’autres pour un pays donné et méritent une 
recherche plus approfondie. Il importe donc de clarifier et de convenir dès le départ des objectifs spécifiques 
du projet. Pour ce faire, il convient de préciser ou d’adapter les trois points ci-dessus, en tenant compte des 
questions spécifiques à aborder dans le contexte national.

L’existence d’un texte écrit dans lequel sont énoncés clairement les objectifs du projet et les priorités méritant 
une attention particulière facilite la coopération entre les chercheurs. D’après l’expérience tirée des tests 
préliminaires et des applications expérimentales, ce texte peut aussi s’avérer une aide précieuse pour prouver 
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la légitimité et la crédibilité requises afin de faciliter l’accès à des sources, notamment à des données 
détenues par des gouvernements et des entreprises.

3.2 Conception d’un plan de travail

Après avoir défini les objectifs, la priorité suivante de l’équipe de recherche est de concevoir un plan de 
travail de façon à optimiser la collecte des données et dégager ainsi suffisamment de temps pour analyser 
et élaborer des recommandations dans les limites du temps et des ressources disponibles. 

La conception détaillée d’un plan de travail dépend du contexte de chaque projet, en particulier des objectifs 
qui ont été convenus, des organisations participantes, de la disponibilité escomptée des données factuelles 
et d’autres particularités du contexte national. Les enjeux ne sont pas les mêmes selon que la recherche 
porte sur un grand pays qui compte une multitude de grandes agglomérations ou sur un petit État insulaire. 
Entre le début et la fin d’une étude, il faut ordinairement compter entre six et huit mois.

Le plan de travail doit accorder une attention particulière aux éléments suivants :

 • l’interprétation des indicateurs si besoin est, les moyens de vérification correspondant à chaque indicateur, 
ainsi que les sources de données ;

 • la répartition des tâches entre les différents membres de l’équipe de recherche ;

 • un calendrier pour la préparation, la recherche, l’analyse et la rédaction des rapports ; et

 • les méthodes de coordination et de collaboration entre les membres de l’équipe.

La publication d’un rapport traitant d’une application des indicateurs de l’universalité de l’Internet est possible 
indépendamment de l’UNESCO, étant donné que le cadre des indicateurs est disponible en libre accès sous 
licence Creative Commons. Cependant, s’il est édité par l’UNESCO, cette dernière se réserve un droit de 
contrôle de la qualité du texte à publier. En pareil cas, il faut prévoir du temps pour que le processus d’examen 
de l’Organisation puisse avoir lieu. Pour tout renseignement complémentaire à ce sujet, contacter l’UNESCO. 

Le plan de travail doit fournir un cadre solide et réaliste en vue de mettre en œuvre les indicateurs de 
l’universalité de l’Internet, mais une certaine souplesse s’impose afin de pouvoir, par exemple, faire face à 
des difficultés imprévues rencontrées pour recueillir des données factuelles dans certains domaines. Un 
réexamen du plan de travail est à prévoir à des étapes clés du calendrier pour décider des ajustements 
éventuels à apporter.

Il peut être utile que l’équipe de recherche utilise un logiciel de gestion de projet pour avoir un suivi du 
processus de recherche et d’analyse au cours de la mise en œuvre.

3.3 Coordination de l’équipe de recherche

L’expérience acquise grâce aux indicateurs de développement des médias de l’UNESCO a montré 
l’importance d’une cohésion et d’une coordination efficaces au sein de l’équipe de recherche.

Chaque membre de l’équipe peut prendre la responsabilité principale de différentes catégories ou de 
différents domaines de travail (pour certaines catégories, par exemple). Cependant, il est préférable de ne 
pas mener un travail de recherche et d’évaluation des résultats en solitaire. La recommandation de l’UNESCO 
est qu’une recherche soit conduite par plusieurs membres de l’équipe qui restent en contact avec leurs 
collègues et prennent part à une évaluation collective de chaque catégorie. Ce point est particulièrement 
important afin de mettre à profit la diversité des expériences et des points de vue concernant des questions 
potentiellement controversées ou litigieuses au cours de la recherche, plutôt que de les résoudre à des 
étapes ultérieures du projet.

À ce titre, il peut s’avérer utile de définir dès le départ :

 • la responsabilité principale de certains domaines de travail incombant aux différents membres de l’équipe 
de recherche ;
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 • le rôle de soutien que d’autres membres de l’équipe ont à jouer dans ces domaines ;

 • les dispositions permettant un dialogue régulier au sein de l’équipe, tant en ligne qu’en mode présentiel ; et

 • les dispositions régissant la rédaction des résultats du projet et de recommandations et le débat y afférent.

Action 4 : Collecte et sources de données
La troisième phase de travail occupe une place centrale dans un projet d’application du cadre des indicateurs 
DOAM-X dans un pays et concerne la collecte des données. Elle varie considérablement d’un pays à l’autre 
en fonction de la quantité et de la qualité des données factuelles disponibles. 

Cette section du guide traite du cadre général de la collecte des données, des sources qui sont susceptibles 
d’être disponibles et de quelques difficultés d’obtention et d’utilisation des données factuelles qui peuvent 
survenir. Les questions relatives à l’analyse des données factuelles sont abordées dans la section 6 ci-
dessous.

4.1 Cadre de la collecte des données

Le cadre général de la collecte des données doit faire partie du plan de travail du projet (voir ci-dessus). Il 
convient, dans un premier temps, de discuter de la manière d’interpréter les indicateurs dans le contexte 
du pays. 

 • Si la plupart des indicateurs sont simples et clairs, d’autres requièrent une adaptation et une interprétation 
qui doivent être explicites, tant pour le processus de recherche que dans le rapport final.

 • La discussion sert à s’assurer que l’équipe connaît les moyens de vérification correspondant à l’indicateur 
concerné. 

 • Un examen exhaustif est nécessaire pour identifier les sources qui sont disponibles dans le pays, en sus 
des sources identifiées dans le chapitre approprié du cadre des indicateurs DOAM-X lui-même. 

L’UNESCO recommande d’inclure dans cet examen les éléments suivants :

 • une revue de la littérature destinée à identifier les sources officielles et non officielles de données 
quantitatives, les rapports universitaires et autres rapports de recherche, les sources qualitatives crédibles 
et faisant autorité, de même que les organismes et organisations auprès desquels il est possible d’obtenir 
des informations non publiées ; 

 • des échanges par courriel ou par téléphone avec des organismes officiels, des entreprises et d’autres 
organisations concernant l’accès à des données factuelles non publiées qu’ils sont susceptibles de détenir ; 
et

 • des discussions avec les informateurs-clés (y compris des membres du groupe consultatif multipartite) 
dans le but d’identifier d’autres sources de données factuelles et d’établir des liens pouvant déboucher 
sur des entrevues ultérieures avec des informateurs.

Il est par exemple possible d’envisager des discussions de groupe et des enquêtes par questionnaire type 
pour recueillir des informations sur l’expérience d’utilisateurs et d’individus, y compris sur des questions 
relatives au genre et à la jeunesse. 

Cette clarification des sources peut aider l’équipe de recherche à :

 • établir un calendrier réaliste pour la collecte des données (notamment pour la recherche documentaire, 
les entrevues avec des informateurs et autres sources) ;

 • finaliser l’affectation des ressources et du temps de recherche (notamment la répartition des rôles entre 
les membres de l’équipe de recherche) ; et
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 • préciser des aspects du cadre qui, soit ne peuvent pas être intégrés de manière efficace, soit peuvent 
nécessiter une recherche primaire qui n’est peut-être pas faisable au cours du processus d’évaluation.

Si un examen initial plus complet de la littérature selon ces critères doit permettre d’identifier la grande 
majorité des sources potentielles, il est probable que d’autres sources apparaissent au cours d’étapes 
ultérieures de la recherche et soient alors ajoutées le cas échéant à mesure que le projet avance.

4.2 Sources

Le cadre des indicateurs comprend trois principaux types de sources : des indicateurs institutionnels, des 
indicateurs quantitatifs et des indicateurs qualitatifs. Ceux-ci font l’objet d’une description détaillée dans la 
suite de cette section.

Une grande variété de sources de données et de moyens de vérification est ainsi à la disposition des 
chercheurs. Selon le cas, ces sources et moyens de vérification concernent l’ensemble des indicateurs ou 
sont propres à des catégories particulières d’indicateurs.

Il est souhaité que, pris ensemble, ces trois types d’indicateurs permettent aux chercheurs d’aboutir à une 
somme de données factuelles qui puisse renforcer des synergies entre les catégories composant le cadre 
des indicateurs de l’universalité de l’Internet. 

Des orientations sur les sources et les moyens de vérification figurent dans le chapitre correspondant du cadre 
des indicateurs. Elles recensent des sources potentielles pour chacune des catégories et chacun des thèmes 
de chaque catégorie. Les sources relatives à des thèmes sont habituellement divisées en deux groupes.

 • Le premier groupe indique des sources génériques qui sont susceptibles d’être disponibles et utiles pour 
examiner le thème considéré (par exemple, les « publications officielles et rapports », les rapports des 
comités et conseils nationaux, notamment les « rapports rédigés par les comités et les conseils nationaux 
des droits humains », les « sondages d’opinion des utilisateurs de services du gouvernement », les 
« bureaux d’enregistrement de noms de domaine », les « rapports des observatoires des TIC », etc.). Ces 
sources varient d’un pays à l’autre, et certaines d’entre elles qui sont propres à chaque pays donné sont 
à identifier au cours de l’examen plus complet de la littérature décrit ci-dessus. 

 • Le second groupe indique des sources publiées, parmi lesquelles des instruments conventionnels 
internationaux et des normes internationales, des indices internationaux compilés par des institutions 
des Nations Unies, la Banque mondiale et d’autres organismes intergouvernementaux, de même que des 
évaluations réalisées par des organisations non gouvernementales internationales, qui peuvent inclure 
des données factuelles sur le pays concerné ainsi que sur d’autres pays.

Les dispositions qui régissent l’accès aux données officielles et autres données factuelles varient d’un pays à 
l’autre. Dans certains pays, l’accès aux données officielles a été facilité du fait des politiques mises en place 
en matière de données ouvertes. Toutefois, les tests préliminaires et les études expérimentales ont révélé 
que, dans les pays qui ne les ont pas encore adoptées (ou mises en œuvre), accéder aux données peut être 
beaucoup plus difficile. Le problème se pose avec moins d’acuité en cas de participation du gouvernement 
à des projets de recherche qui utilisent les indicateurs de l’universalité de l’Internet, en particulier si les 
acteurs gouvernementaux peuvent déposer des demandes formelles d’accès pour le compte de l’équipe 
de recherche. 

4.3 Consultation, entrevues avec des informateurs et discussions de groupe 

Le cadre des indicateurs DOAM-X est conçu pour utiliser les sources de données disponibles existantes, en 
particulier les sources écrites. Les équipes de recherche ne sont pas censées entreprendre des recherches 
primaires, même si elles peuvent souhaiter ou décider de le faire, notamment s’il manque certaines données 
dans les recherches existantes et que les ressources nécessaires sont disponibles (voir ci-dessous).

Il appartient aux équipes de recherche de compléter la recherche documentaire par le biais d’un dialogue 
avec les parties prenantes concernées qui détiennent des responsabilités officielles ou possèdent une 
expertise dans certaines catégories d’indicateurs. 
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 • L’expérience acquise grâce aux indicateurs de développement des médias de l’UNESCO a montré 
l’importance que revêtent les entrevues avec les informateurs pour constituer une base de données 
factuelles plus claire et plus solide et, notamment, identifier d’autres sources publiées et non publiées et 
comprendre les points de vue d’expert émis par ces informateurs (dont certains ont été consultés pendant 
la conception du plan de travail du projet).

 • Les discussions de groupe avec des informateurs-clés se sont également révélées utiles dans d’autres 
projets de recherche de ce type. Elles permettent aux chercheurs de recueillir des éclairages différents sur 
une question. Ces groupes de discussion diffèrent des groupes de réflexion en ce qu’ils sont composés 
d’experts choisis pour l’intérêt qu’ils portent et la diversité des avis qu’ils expriment sur les questions 
qui font l’objet du débat, et non pas de participants choisis pour représenter des groupes sociaux ou 
économiques particuliers. 

L’expérience acquise avec d’autres cadres d’indicateurs et l’élaboration de ce cadre d’indicateurs a par ailleurs 
montré l’utilité pour les équipes de recherche de solliciter des contributions des parties intéressées par le biais 
d’un processus de consultation ouvert et transparent. Le but en l’occurrence n’est pas d’en faire un élément 
moteur du projet, mais de compléter la recherche, documentaire et autre, fondée sur les sources existantes. 
Les données factuelles extraites des réponses aux consultations doivent faire l’objet d’une interprétation 
minutieuse de manière à éviter toute influence excessive d’intérêts particuliers sur les résultats. Il peut être 
opportun de mettre en ligne les réponses aux consultations dans le but de promouvoir la transparence et 
d’empêcher toute possibilité ou perception d’influence indue.

S’agissant des données recueillies par voie de de consultation, il convient de faire la distinction entre éléments 
factuels et éléments interprétatifs et d’être attentif à les mettre en perspective avec d’autres éléments de 
preuve. Ce n’est pas parce qu’un expert, ou même plusieurs, a dit quelque chose que c’est nécessairement 
exact ou généralisable. Il faut toujours veiller à attribuer ces données à l’observateur concerné lors de la 
rédaction du rapport final (voir aussi la section 5.1 ci-dessous « Évaluation générale des données »). 

4.4 Mesures pour combler les lacunes en matière de données

Dans tous les pays, les bases de données disponibles comportent d’importantes lacunes. L’expérience 
acquise avec d’autres ensembles d’indicateurs fait apparaître, comme d’ailleurs les tests préliminaires et les 
expérimentations ont permis de le vérifier, que c’est particulièrement vrai dans les pays les moins avancés 
(PMA), les petites îles et dans d’autres pays où les services statistiques nationaux ont peu de moyens 
administratifs et de moyens de collecte de données. Dans certains pays, la possibilité de recueillir des 
données factuelles n’existe que pour une minorité d’indicateurs du cadre.

Sachant cela, ce cadre a été conçu pour remédier aux difficultés liées à l’absence de données. Le but du 
cadre est de réunir le maximum de données factuelles disponibles dans un pays en vue d’une meilleure 
compréhension et qualité de l’élaboration des politiques. L’UNESCO estime que cet aspect revêt une 
importance encore plus grande dans les pays où la base de données disponibles est peu étoffée. C’est 
l’une des raisons du nombre élevé d’indicateurs inclus dans le cadre : à travers une couverture optimale 
des données factuelles qui peuvent être identifiées dans un pays donné, ils contribuent à améliorer la 
compréhension et l’élaboration des politiques, même lorsque les données disponibles sont limitées. Des 
sources de données factuelles sont suggérées pour chacune des catégories dans le chapitre « Sources », 
et il incombe aux membres de l’équipe de recherche de les compléter au cours de la phase initiale de 
planification du projet. Il peut arriver que les chercheurs aient à combiner plusieurs sources différentes de 
façon à obtenir une image aussi complète que possible. Il convient, dans la mesure du possible, que les 
chercheurs utilisent en priorité les données les plus représentatives et les plus récentes.

Parmi les sources disponibles, il peut y avoir des sources privées (contre paiement ou par abonnement) ou 
des sources créées par des entreprises du secteur privé à des fins commerciales. Il est possible de solliciter 
les propriétaires des données qui, parfois, acceptent de mettre gratuitement à disposition des données 
provenant de ces sources pour promouvoir une évaluation des indicateurs de l’universalité de l’Internet. S’y 
ajoutent des sources inattendues ou inconnues qui peuvent fournir des données pertinentes, comme celles 
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que certains fournisseurs de services en ligne rendent publiques en se présentant eux-mêmes comme 
plates-formes publicitaires.

Les questions concernant la nature et la disponibilité des données et les moyens de les traiter sont abordées 
cidessous pour chacun des trois grands types d’indicateurs.

4.5 Données factuelles institutionnelles 

Certains indicateurs du cadre portent sur l’existence de dispositions constitutionnelles ou juridiques 
particulières et sur la capacité des organismes gouvernementaux et autres autorités « compétentes » (c’est-
à-dire responsables) de les mettre en œuvre ou de les faire appliquer.

Il doit être relativement facile d’obtenir des données factuelles sur l’existence de dispositions constitutionnelles 
et juridiques en consultant des publications officielles et en s’adressant à des informateurs. S’agissant des 
données factuelles sur la performance des organismes gouvernementaux et autres autorités compétentes, 
y compris les organismes de politique et de réglementation des TIC, une analyse à partir de sources diverses 
est à effectuer. Ces sources varient d’un pays à l’autre, mais il est probable qu’elles englobent des rapports 
gouvernementaux et des instruments, des articles de presse et des analyses émanant d’universitaires et 
de la société civile.

Dans certains cas, les questions et les indicateurs font référence à des instruments internationaux spécifiques 
qui ont été acceptés ou ratifiés par des gouvernements. C’est le cas en particulier de la catégorie D, dans 
laquelle plusieurs indicateurs renvoient à des accords internationaux relatifs aux droits comme le Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques sociaux 
et culturels, la Convention relative aux droits de l’enfant et la Convention sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’égard des femmes. Ces instruments, et les accords régionaux en matière de droits qui 
les complètent et les étoffent, fixent des normes internationales pour les lois et les pratiques relatives aux 
droits de l’homme. D’autres orientations concernant leur mise en œuvre et leur application figurent dans 
des documents adoptés par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies. Ces instruments sont cités 
dans le chapitre « Sources ».

De nombreux autres accords intergouvernementaux, dont des accords de l’UNESCO afférents à des domaines 
comme le multilinguisme et le patrimoine culturel, ont trait à des questions et des indicateurs particuliers, et 
sont, eux aussi, cités dans le chapitre « Sources ». Dans d’autres cas, des normes et standards internationaux 
ont été élaborés de manière moins formelle ou assortis d’un nombre plus restreint d’obligations juridiques, 
que ce soit par le biais d’accords entre des gouvernements ou entre d’autres parties prenantes. Les accords 
qui découlent d’ententes entre parties prenantes et/ou ont été obtenus par des communautés d’entreprises 
ou de professionnels de l’Internet sont également pertinents, en particulier dans la Catégorie O (Ouverture). 
Ces types d’instruments sont également cités dans le chapitre « Sources ».

Il existe actuellement de nombreux forums internationaux permettant de débattre des questions de 
gouvernance de l’Internet, et il n’est pas possible de tous les explorer dans le cadre d’un projet de recherche 
disposant de ressources limitées. Cela explique que les indicateurs contiennent parfois une sélection 
d’exemples d’accords internationaux ou de mécanismes d’évaluation. À titre d’exemple, dans la Catégorie 
M (Multiplicité des acteurs), un certain nombre d’indicateurs sont axés sur la participation de multiples 
acteurs à trois mécanismes institutionnels internationaux : les forums internationaux, régionaux et nationaux 
relatifs à la gouvernance de l’Internet (FGI), l’Union internationale des télécommunications (UIT) et la Société 
pour l’attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet (ICANN). Ils ont été choisis parce qu’ils 
regroupent le nombre de pays participants le plus élevé et sont potentiellement pertinents dans presque tous 
les cas. Cependant, les chercheurs peuvent et doivent envisager de participer à d’autres forums internationaux 
pertinents s’ils le souhaitent.

La terminologie utilisée dans une partie de ces questions et indicateurs (et autres) et son interprétation varient 
d’un pays à l’autre. Lorsqu’il n’existe pas de définition ou de norme internationale convenue, l’UNESCO estime 
trop restrictif de proposer, dans le cadre de la mise en œuvre de ce cadre, une définition particulière aux 
équipes de recherche. Les indicateurs sont essentiellement un outil de recherche à l’échelle nationale. Il est 
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donc préférable que les équipes de recherche interprètent la terminologie telle qu’elle est comprise dans 
le contexte national, tout en explicitant ensuite la signification qu’elles lui attribuent, et qu’elles réfléchissent 
sur d’autres interprétations couramment employées dans d’autres contextes et susceptibles d’avoir aussi 
une résonance locale.

4.6 Données quantitatives

Certains indicateurs du cadre reposent sur des données quantitatives qui peuvent provenir d’une grande 
variété de sources, par exemple :

 • des bases de données internationales, comme celles qui ont été élaborées par des institutions des Nations 
Unies, qui s’appuient sur des rapports établis par des bureaux nationaux de statistique et d’autres sources 
primaires ;

 • des bases de données gouvernementales qui ont été établies au moyen de diverses méthodologies ;

 • des données commerciales qui ont été recueillies à des fins commerciales et qui sont parfois plus à 
jour que les données recueillies par les organismes gouvernementaux ou intergouvernementaux ; (bien 
que certaines entreprises considèrent ces données comme relevant de la confidentialité commerciale, 
d’autres mettent les données pertinentes à la disposition du public, par exemple via leurs plates-formes 
publicitaires) ;

 • des enquêtes auprès des ménages menées par des organismes gouvernementaux, des centres de 
recherche indépendants, des universitaires ou autres, à partir d’un échantillon de la population totale ; 
ainsi que

 • d’autres sources d’informations quantitatives. 

Il est à noter que les données quantitatives sont dérivées de conceptualisations, d’études de cadrage et de 
méthodes de recherche et que leur évaluation doit être faite en fonction de ce contexte (voir le paragraphe 
5.4 ci-dessous). Dans certains pays pourvus de services nationaux de statistique établis de longue date, on 
peut s’attendre à ce que des données officielles soient disponibles pour de nombreux indicateurs quantitatifs 
du cadre. En revanche, dans nombre de pays qui n’ont pas les ressources nécessaires pour assurer ces 
services, il est probable que ce soit beaucoup plus rare. Dans ces contextes, il est particulièrement important 
d’identifier d’autres sources potentielles de données quantitatives, comme les données provenant de 
données commerciales, d’études universitaires et d’enquêtes auprès des ménages. 

Le volume de données que des entreprises recueillent et conservent à des fins commerciales dépassent 
largement le volume de données dont disposent la plupart des gouvernements, en particulier sur des 
questions comme l’accès. Si les entreprises sont généralement réticentes à divulguer ces données, elles 
sont parfois disposées à les communiquer, en particulier si l’objectif est d’éclairer la compréhension de 
l’Internet et d’étayer l’élaboration des politiques. Il convient donc que les équipes de recherche s’engagent 
dans cette voie, si possible dès la phase initiale de planification et de conception du projet.

Ventilation des données

Pour certains indicateurs quantitatifs du cadre, l’évaluation des données ventilées et des données globales 
est indispensable. La ventilation des données consiste à décomposer des données globales correspondant 
à un indicateur en chiffres distincts pour différents groupes de population au sein de l’échantillon de la 
population totale. Elle est particulièrement importante lorsqu’il s’agit d’examiner l’accessibilité et l’impact 
de l’Internet sur différents groupes sociaux, par exemple les femmes et les hommes, des groupes d’âge 
particuliers (comme les enfants et les personnes âgées), des régions (par exemple milieu rural et milieu 
urbain, ou différentes provinces dans des pays dotés d’un régime fédéral), des communautés ethniques ou 
linguistiques et des personnes en situation de handicap. 

Il convient de prêter attention, autant que possible, à l’intersectionnalité, c’est-à-dire à la relation entre de 
multiples facteurs ventilés (par exemple, genre plus appartenance ethnique plus niveau de revenu) pouvant 
influer sur les résultats des individus et les exigences politiques qui en découlent.
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Dans maints pays, malheureusement, comme les tests préliminaires et les expérimentations des indicateurs 
de l’universalité de l’Internet l’ont montré, les ensembles de données actuellement disponibles pouvant 
faire l’objet d’une ventilation sont en nombre limité. Les chercheurs doivent néanmoins rechercher ce qui est 
possible. Les enquêtes auprès des ménages ou enquêtes équivalentes par sondage, lorsqu’elles existent, 
ont souvent un niveau de granularité plus fin à cet égard que les statistiques officielles. Il arrive aussi que les 
entreprises soient prêtes à communiquer aux chercheurs des données ventilées à un niveau plus détaillé 
que ne le sont habituellement les données qu’elles publient. L’UNESCO espère que la demande accrue 
de données ventilées encouragera les gouvernements et les bureaux nationaux de statistique à y prêter 
davantage attention à l’avenir.

4.7 Données qualitatives

Certains indicateurs du cadre portent sur des données qualitatives, c’est-à-dire l’évaluation non statistique 
de ce qui se passe dans des environnements Internet nationaux. Les données qualitatives n’ont pas moins 
d’utilité ou d’intérêt que les données quantitatives : elles sont complémentaires et tout aussi essentielles à 
une analyse efficace de l’universalité de l’Internet.

Les données qualitatives sont particulièrement importantes dans le cadre des indicateurs de l’universalité 
de l’Internet. En effet :

 • de nombreuses Catégories d’indicateurs abordées dans le cadre ne se réduisent ou ne se prêtent pas à 
des mesures quantitatives ; et 

 • pour nombre de ceux où des mesures quantitatives peuvent s’avérer utiles, les données quantitatives 
font défaut.

Des informations peuvent être dérivées de l’évaluation de données qualitatives provenant de nombreuses 
sources différentes, notamment : 

 • des rapports établis par des organismes gouvernementaux, des entreprises, de la société civile et autres 
organisations,

 • des études menées par des universitaires et des centres de recherche,

 • des articles de presse et

 • des entrevues et groupes de discussion avec des informateurs-clés.

Comme il en va des données quantitatives, les données qualitatives sont dérivées de conceptualisations, 
d’études de cadrage et de méthodes de recherche, et leur évaluation doit être faite en fonction de ce 
contexte.

4.8 Données relatives à la perception

Quelques-uns des indicateurs du cadre ont trait aux perceptions de certains groupes de population.

On estime depuis longtemps que les perceptions et les attitudes des utilisateurs (et des non-utilisateurs) 
à l’égard de leur expérience sont déterminantes pour une élaboration efficace des politiques sur les TIC et 
dans d’autres secteurs. Les données factuelles revêtent ici une importance cruciale afin, notamment, de 
comprendre les obstacles rencontrés par les femmes en termes d’accès et d’utilisation, l’utilisation d’Internet 
par les enfants et l’évolution des opinions en ce qui concerne les aspects juridiques et éthiques d’Internet. 
D’où la présence de questions sur les perceptions dans les enquêtes auprès des ménages et autres études 
quantitatives sélectives, ainsi que dans les études qualitatives fondées sur les données factuelles provenant 
des processus de consultation, des groupes de réflexion et autres méthodologies. 

4.9 Recherches primaires

Le cadre d’indicateurs a été conçu pour exploiter les données existantes plutôt que dans le but d’entreprendre 
de nouvelles recherches primaires.
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Dans certains cas cependant, les ressources disponibles permettent de mener de nouvelles recherches 
primaires, d’enrichir ainsi la base de données et de combler les lacunes décelées avant ou pendant les 
recherches. Une telle initiative est de nature à renforcer l’analyse et les recommandations, à condition qu’elle 
n’altère en rien le contexte général de la recherche (en privilégiant indûment, par exemple, les intérêts 
poursuivis par les organismes bailleurs).

Les recherches primaires sont alors particulièrement utiles pour le pays concerné dans les domaines où la 
qualité ou la quantité des données s’avèrent insuffisantes pour certains thèmes ou catégories spécifiques 
(participation des parties prenantes, effets de l’Internet sur les enfants), ou encore pour certains types 
d’indicateurs (ce qui favoriserait ainsi une meilleure ventilation des ensembles de données).

À condition de disposer des ressources nécessaires, diverses méthodes sont adaptées à la recherche 
primaire :

 • les enquêtes auprès des ménages ou par sondage, afin d’obtenir des données plus détaillées ou mieux 
ventilées, ce qui serait particulièrement utile pour les Catégories A (accessibilité à tous) et X (transversalité), 
pour les thèmes sur le genre et les enfants ;

 • l’analyse approfondie des résultats à l’aune des objectifs concernant les dispositions institutionnelles 
comprises dans le cadre (une telle analyse pourra être menée en collaboration avec les organismes 
publics pertinents ou les autorités compétentes) ;

 • les groupes de réflexion, qui viennent compléter les analyses qualitatives déjà publiées ainsi que les 
données provenant de diverses sources d’information, dont les différents groupes d’utilisateurs de 
l’Internet ;

 • les entretiens avec un plus large éventail de sources d’informations, ce qui n’aurait pas été possible dans 
d’autres circonstances.

Les recherches primaires qui seront menées devront obéir à des normes professionnelles et éthiques très 
élevées et respecter les critères les plus stricts en ce qui concerne la protection de la vie privée. Il sera 
par exemple nécessaire de recourir à des méthodes normalisées pour concevoir les enquêtes auprès des 
ménages, choisir la taille de l’échantillon, sélectionner les participants et organiser les groupes de réflexion. 
On consultera utilement le chapitre du cadre des indicateurs traitant de ces questions pour y trouver des 
sources pertinentes.

Action 5 : Analyse des données
Cette section, qui porte avant tout sur l’évaluation des indicateurs et des questions auxquelles ils sont 
associés, comprend également une évaluation générale des thèmes et des catégories.

Les chercheurs qui utilisent le cadre des indicateurs de l’universalité de l’Internet doivent avoir l’assurance que 
les données qu’ils utilisent proviennent de sources crédibles et fiables – ministères, recherches universitaires, 
organismes internationaux, instituts nationaux de recherche, organisations de la société civile, médias et 
autres sources. Ils doivent être certains que ces données répondent aux questions du cadre et qu’elles 
soient vérifiables au moyen d’autres sources.

L’évaluation des indicateurs est plus compliquée qu’il n’y paraît parfois. Les chercheurs doivent faire preuve 
de réalisme et de sens critique et ne jamais se fier aveuglément aux données. Dans les paragraphes qui 
suivent, nous aborderons quelques questions d’ordre général puis nous soulèverons un certain nombre de 
points relatifs aux trois principaux types d’indicateurs du cadre.

5.1 Évaluation générale des données

Rares sont les indicateurs du cadre qui apportent une réponse complète à la question à laquelle ils sont 
associés. Ce ne sont que des indicateurs, leurs implications demandent à être interprétées.
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Les données que pourront consulter les chercheurs auront toutes été collectées dans un contexte particulier, 
à un moment et dans un lieu donnés, au moyen d’une méthode spécifique, par une personne ou une 
organisation portant un intérêt particulier à ce que permettent d’affirmer les données. Quelle que soit la 
fiabilité de la source, il est indispensable, pour l’évaluer, de poser quatre questions bien précises :

1. Quelle est la source considérée ? Qui a recueilli les données ? Dans quel but ? La source a-t-elle 
intérêt à obtenir un résultat donné ? Quelles hypothèses (et aveuglements) ont pu influencer ses 
conceptions, ses définitions et la façon dont elle a délimité son champ d’investigation ?

2. Comment les données ont-elles été collectées ? La méthode suivie est-elle rigoureuse ? 
La population à partir de laquelle les indicateurs quantitatifs ont été définis est-elle fiable et 
représentative, et dans quelle mesure (il s’agit également ici de la taille de l’échantillon) ? Comment 
les participants aux groupes de réflexion ont-ils été choisis ? Sont-ils représentatifs ? Dans le cas 
des évaluations quantitatives, les auteurs des rapports et autres documents étaient-ils vraiment 
des spécialistes de la question ? Étaient-ils vraiment indépendants ?

3. Quand les données ont-elles été collectées ? L’Internet et ses marchés évoluent rapidement. 
Les données relatives à l’accès, par exemple, deviennent vite obsolètes. Un changement de 
gouvernement, ou tout autre circonstance, peut avoir des conséquences soudaines pour l’exercice 
ou la violation des droits. Il appartient aux chercheurs de déterminer si les données sont récoltées 
en temps utile et si elles reflètent adéquatement l’état de développement de l’Internet. Pour ne 
pas avoir à procéder à des mises à jour continuelles, et risquer ainsi de repousser indéfiniment le 
terme des recherches, les chercheurs fixeront une date limite et auront tout intérêt à suivre les 
nouvelles tendances plutôt que de chercher à donner un aperçu de la situation présente.

4. Que montrent les données ? Les données recueillies rejoignent-elles les conclusions ? Ces 
conclusions sont-elles fiables ?

5.2 Normes internationales

Nombre d’indicateurs appartenant aux trois principaux types du cadre font référence aux normes 
internationales.

 • Il s’agit de normes contenues dans des traités ou autres accords contraignants ratifiés par les gouvernements, 
comme l’obligation de respecter les droits de l’homme énoncés dans les traités internationaux relatifs aux 
droits de l’homme, par exemple le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou la Convention 
relative aux droits de l’enfant. Sont aussi concernés ici les objectifs, cibles et indicateurs établis par l’ONU 
dans son Programme de développement durable à l’horizon 2030, tels que l’ODD 9.c « Accroître nettement 
l’accès aux technologies de l’information et des communications et faire en sorte que tous les habitants 
des pays les moins avancés aient accès à Internet à un coût abordable d’ici à 2020 », l’ODD 16.10 « Garantir 
l’accès public à l’information et protéger les libertés fondamentales », ainsi que l’ODD 5 sur l’égalité des 
sexes.

 • Certains indicateurs mentionnent les accords internationaux conclus par le biais des processus 
intergouvernementaux de l’UNESCO, dans des domaines tels que le multilinguisme et le patrimoine 
culturel, ou qui font suite aux accords conclus par d’autres organismes onusiens ou intergouvernementaux. 

 • Certaines normes ont été adoptées par un large consensus entre des gouvernements, des entreprises et 
des professionnels de l’Internet ; citons par exemple les objectifs relatifs à l’accès et aux coût fixés par la 
Commission « Le large bande au service du développement durable » co-présidée par l’UNESCO et l’UIT, 
ainsi que les principes qui servent de fondement à la participation multipartite issus du Sommet mondial 
sur la société de l’information (SMSI) en 2003/2005 et de l’examen décennal de 2015. 

 • D’autres normes, critères de référence et cibles similaires ont été établis par des organisations non 
gouvernementales, en particulier dans la Catégories D (Droits), et par des associations professionnelles, 
en particulier dans la Catégorie O (Ouverture).

Ces instruments fournissent des critères de référence qui permettent d’évaluer les environnements Internet ; 
ils ont été ajoutés au cadre lorsque cela a été jugé nécessaire. Ils sont parfois complétés par des indices 
comparatifs quantitatifs ou qualitatifs, que l’on trouvera dans le chapitre « Sources ». Les normes et critères 
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de référence régionaux qui ont été adoptés dans de nombreux domaines sont eux aussi abordés. Leur 
interprétation doit s’appuyer sur les documents sources originaux, mentionnés dans les notes figurant en 
bas de page ou en fin d’ouvrage, ainsi que dans le chapitre « Sources ».

5.3 Données institutionnelles

Les données institutionnelles concernent :

 • l’existence de dispositions constitutionnelles ou légales relatives à la catégorie ou à l’indicateur examinés ; 
et

 • les résultats obtenus par les organismes publics et autres « autorités compétentes » chargés de les mettre 
en œuvre ou de les appliquer. Dans ce contexte, les « autorités compétentes » désignent les organismes 
non publics impliqués dans la gouvernance et l’utilisation de l’Internet.

Il ne devrait pas être trop difficile de vérifier l’existence de dispositions constitutionnelles et légales, mais 
il faudra garder à l’esprit que les structures gouvernementales sont très diverses et que les dispositions 
concernées ne se trouvent pas toujours là où on s’y attend.

Il sera plus difficile pour les chercheurs d’évaluer l’efficacité des dispositions institutionnelles. Comme nous 
l’avons vu dans la section 4.5, les données pertinentes proviendront d’une multitude de sources plus ou 
moins fiables, indépendantes, exhaustives et crédibles. L’équipe de recherche devra évaluer cette base de 
données avec beaucoup de minutie, examiner les divergences éventuelles entre plusieurs sources fiables, 
vérifier les données à partir d’un large éventail de sources et analyser les enjeux au moyen d’entretiens 
semi-structurés avec des informateurs-clés, parmi lesquels devront figurer les institutions concernées ainsi 
que les parties prenantes qui collaborent avec elles. Lors de l’analyse des dispositions institutionnelles, les 
chercheurs veilleront plus particulièrement à ne pas se laisser influencer par leurs propres partis pris. Il est 
par ailleurs indispensable de déterminer si les cas qui remettent en cause la portée de la mise en œuvre 
sont examinés en fonction de leur signification générale, sans en exagérer l’importance, et non comme s’ils 
étaient intrinsèquement symptomatiques d’une tendance plus marquée.

Nombre d’indicateurs de ce type renvoient expressément aux rapports établis par des « autorités crédibles », 
ce qui laisse entendre que les spécialistes du sujet traité par les indicateurs considérés disposent d’informations 
suffisantes pour procéder à des évaluations fiables et qu’ils ne sont pas guidés par leurs propres intérêts. 
Dans ce contexte, les « autorités » désignent les sources spécialisées et non les acteurs gouvernementaux 
en tant que tels.

On se souviendra par ailleurs que les résultats obtenus grâce aux dispositions institutionnelles et légales 
varient au fil du temps, parfois de manière soudaine ou rapide. Il convient également de tenir compte de la 
pertinence des modifications récentes apportées aux gouvernements, aux lois et aux réglementations au 
moment de l’évaluation des indicateurs qualitatifs, notamment lorsque ces indicateurs ont trait aux approches 
politiques et à l’incidence des processus légaux (ou autres) ainsi qu’à leur mise en œuvre. Il importe que 
les chercheurs considèrent l’évolution des résultats obtenus sur la durée (qu’ils déterminent dans quelle 
mesure le résultat souhaité a été obtenu), tout en faisant le point sur la situation au moment de l’analyse. 
Les recommandations éventuelles devront tenir compte de la manière dont évoluent les écarts entre les 
normes institutionnelles et les tendances de mise en œuvre.

5.4 Données quantitatives

On considère parfois à tort que les données quantitatives sont plus fiables ou objectives que d’autres 
types de données. Dans la pratique, les statistiques, selon la manière dont on les utilise, peuvent aboutir à 
des conclusions fort diverses. Les chercheurs devront donc les passer au crible de la pertinence et de la 
fiabilité avec le même soin dont ils font preuve pour les autres types de données, y compris au moyen des 
quatre questions proposées dans la section 5.1. On trouvera dans les paragraphes suivants quatre points 
supplémentaires auxquels les chercheurs devront accorder une attention toute particulière.
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 • La qualité des données quantitatives dépend de la qualité et de la fiabilité de la collecte des données, 
qui peuvent varier considérablement, et ce même dans le cas des statistiques officielles. Il arrive que 
des données qui semblent être des données quantitatives (y compris les données nationales figurant 
dans les ensembles de données de l’ONU), ne soient en réalité que des estimations basées sur des 
situations antérieures ou encore des données provenant de pays comparables. Cela n’apparaît pas toujours 
de façon très claire, mais on peut parfois s’en apercevoir à la lecture des notes finales. Les enquêtes 
auprès des ménages sont de qualité très variable en fonction de la taille et de la représentativité des 
échantillons, mais aussi de l’attention accordée aux principes établis en matière de collecte des données. 
Les grands ensembles de données, en particulier ceux qui ont été utilisés pour évaluer les difficultés liées 
au développement, peuvent être faussés par la surreprésentation de certains groupes particuliers (par 
exemple, les personnes ayant un revenu et un niveau d’éducation plus élevés, qui utilisent davantage 
Internet, notamment les groupes de population constitués majoritairement d’hommes citadins).

 • Selon les pays et les ensembles de données, la terminologie employée pour décrire des phénomènes 
quantifiables n’est pas la même. Ainsi, l’expression « large bande » décrit parfois une connectivité à large 
bande beaucoup plus forte que dans d’autres pays, tandis que dans certains ensembles de données, 
on continue à utiliser la définition proposée par l’UIT, qui considère le large bande comme une vitesse 
de transmission supérieure à 256 Kbps. Les questions posées lors des enquêtes auprès des ménages 
peuvent paraître identiques en apparence mais, en réalité, selon les lieux, on constate entre elles des 
différences tant sur le fond que dans les détails.

 • Les données relatives aux TIC et à l’Internet ont tendance à devenir obsolètes beaucoup plus rapidement 
que dans d’autres secteurs économiques en raison des mutations rapides qui caractérisent les marchés 
Internet, qu’il s’agisse du nombre d’utilisateurs ou des technologies et des services proposés. Au bout de 
trois ans, par exemple, les données quantitatives concernant l’accès et l’utilisation d’Internet perdent une 
grande part de leur intérêt. Les données utilisées devraient être recueillies à une date aussi proche que 
possible du moment de l’évaluation.

 • Dans ce contexte, rares sont les données qui apportent des réponses simples ; elles doivent pour la plupart 
faire l’objet d’une certaine forme d’interprétation contextuelle. Ainsi, dans de nombreux pays, le nombre 
d’abonnés au large bande mobile n’est pas égal au nombre d’abonnements au large bande mobile étant 
donné que beaucoup de personnes s’abonnent à plusieurs réseaux. Un tel écart varie selon les pays. De 
même, la participation « active » aux processus participatifs multipartites n’a pas la même signification 
selon les contextes.

Lorsque les chercheurs ne sont pas convaincus de la qualité ou de la fiabilité des données quantitatives, ils 
doivent exprimer leurs doutes dans le rapport d’évaluation final.

Enfin, lors d’une évaluation quantitative, il n’est pas exclu que les éléments statistiquement quantifiables 
prennent une importance excessive au détriment des éléments moins facilement quantifiables. Les 
chercheurs feront preuve de discernement afin d’éviter et d’atténuer un tel risque.

5.5 Tendances concernant les données qualitatives

La récurrence d’ensembles de données qualitatives permet de dégager des tendances, ce qui est très utile 
pour déterminer dans quels domaines les interventions paraissent être les plus bénéfiques et donc pour 
formuler des recommandations sur les politiques et les pratiques à adopter. Le cas échéant, les ensembles de 
données récurrents permettront aux chercheurs d’ajouter une perspective longitudinale à leurs conclusions.

Bien que le cadre des indicateurs ait pour objet de donner un aperçu de la situation au moment de l’évaluation, 
les données relatives aux années antérieures devront être prises en considération au même titre que les 
données disponibles les plus récentes afin d’évaluer l’ampleur et le rythme du changement.

Il est possible dans certains pays de mener des études à l’aide du cadre d’indicateurs de l’universalité de 
l’Internet à intervalles réguliers, tous les trois ou cinq ans par exemple. Une telle démarche donnerait un intérêt 
accru non négligeable aux indicateurs dans la mesure où il serait alors possible d’observer les changements 
sur la durée et d’évaluer les effets éventuels des recommandations formulées dans les rapports antérieurs 
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sur la politique et la pratique. Les conclusions et analyses initiales serviront ainsi de points de référence pour 
mesurer les changements.

5.6 Données qualitatives

Les équipes de recherche devront considérer les indicateurs qualitatifs du cadre avec la même rigueur 
scientifique que les indicateurs quantitatifs. Les remarques formulées ci-dessus dans le cas des indicateurs 
institutionnels s’appliquent pour la plupart aux indicateurs qualitatifs.

Tout comme dans le cas des autres types de données, les équipes de chercheurs auront soin d’examiner 
minutieusement la qualité et la fiabilité des sources qualitatives lors de l’analyse des données globales. Elles 
pourront en principe consulter trois principaux types de sources qualitatives.

Le premier type de sources comprend les travaux de recherche menés par diverses parties prenantes – 
ministères, universitaires, centres de recherche, organisations de la société civile, médias – qui préfèrent 
souvent les méthodes qualitatives aux méthodes quantitatives pour établir une base de données 
correspondant à leurs besoins. Ces méthodes comprennent notamment des groupes de réflexion ou 
encore des entretiens au cours desquels des groupes ou des individus, sélectionnés spécifiquement pour 
leur représentativité sans toutefois constituer des échantillons pouvant donner lieu à une généralisation, 
permettent de déterminer si une question particulière entraîne des différences de perception. Les résultats 
obtenus ainsi n’ont bien entendu qu’une valeur indicative, ils ne représentent pas les échantillons statistiques 
d’une population donnée.

Dans ces cas précis, les chercheurs veilleront à la rigueur méthodologique de l’étude et accorderont une 
grande attention aux intérêts particuliers éventuels des personnes qui financent ou conduisent les travaux 
de recherche.

Le second type de sources comprend les observations écrites formulées par des « autorités crédibles » 
non pas à partir de leurs recherches mais à partir de leur propre expérience et de la manière dont elles 
conçoivent le problème soulevé dans le cadre de la question considérée. Ces sources écrites auront parfois 
été influencées par un point de vue particulier (visées commerciales ou idéologiques par exemple) sur 
un thème ou une question. Sans pour autant écarter ces documents, les chercheurs les traiteront avec 
prudence et circonspection. Ils devront d’abord déterminer si les auteurs/éditeurs constituent des « autorités 
crédibles », conformément à la définition qui en a été donnée dans la section 5.3. S’ils constatent des 
divergences notables, les chercheurs tâcheront d’en déterminer la cause et examineront quelles sont les 
conséquences de ces différences de points de vue pour la compréhension de l’environnement Internet 
national ainsi que pour les recommandations éventuelles. Le rapport final pourra faire état de la discussion 
occasionnée par de telles divergences, ce qui ne manquera pas de renforcer l’intérêt du résultat définitif. De 
même, lorsque les équipes de recherche s’interrogent sur la qualité ou la fiabilité des données qualitatives, 
elles devront l’indiquer clairement dans leurs rapports.

Le troisième type de données qualitatives provient de la collecte de données réalisée par les équipes de 
recherche elles-mêmes, en particulier à partir d’entretiens avec les informateurs-clés et de groupes de 
réflexion. Ces données seront d’autant plus utiles qu’elles sont semi-structurées, fondées sur une série de 
questions préparées mais suffisamment flexibles pour autoriser l’examen de tout autre problème soulevé. 
Dans la mesure du possible, les entretiens et les discussions seront enregistrés pour qu’il soit possible de 
s’y reporter ultérieurement (uniquement avec l’autorisation de tous les participants).

5.7 Évaluation des conclusions

Pour chaque indicateur, les chercheurs sont encouragés à structurer leurs données en trois parties  : 
premièrement, le cas échéant, les métadonnées spécifiques éventuelles sur l’interprétation donnée à la 
signification de l’indicateur ; deuxièmement, les données ; troisièmement, une courte analyse de l’importance 
des données, analysées à la lumière de la question à laquelle est associé l’indicateur concerné. Les 
métadonnées (le cas échéant), les données et l’analyse constitueront les conclusions de l’évaluation.
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L’évaluation des conclusions (les métadonnées le cas échéant, les données et l’analyse) sera placée sous la 
responsabilité de l’équipe de recherche tout entière. Elle devra si possible refléter la position consensuelle 
des membres de l’équipe. Lorsque le consensus ne peut être atteint au sein de l’équipe de recherche, les 
divergences devront être clairement indiquées dans le rapport final (voir section suivante).

L’UNESCO propose que l’évaluation parte de la base, en commençant par l’examen des conclusions relatives 
aux indicateurs et aux questions. Ces conclusions seront ensuite réunies et feront l’objet d’une courte évaluation 
globale par écrit pour le thème considéré puis pour chacune des cinq catégories. Ce n’est qu’au terme de 
ce processus que l’équipe de recherche envisagera de formuler des recommandations correspondant aux 
différentes catégories et, éventuellement, des recommandations transversales ou générales.

L’UNESCO propose que les membres de l’équipe ayant participé à l’évaluation d’une ou de plusieurs questions 
associées à un thème ou à une catégorie commencent par comparer leurs conclusions. La personne chargée 
de la recherche dans le domaine considéré rédigera alors un rapport concis sur la qualité des conclusions 
auxquelles cette discussion aura abouti. Ce projet sera complété par les personnes concernées avant d’être 
communiqué à l’ensemble de l’équipe de recherche. Une partie des informations pourra être ajoutée au 
chapitre « Méthodologie » du rapport final.

Les équipes de recherche pourront souhaiter revenir vers des informateurs-clés ou d’autres personnes 
consultées au cours du projet afin de clarifier certains points ou de réfléchir aux résultats obtenus pendant 
cette phase des travaux. Il pourra par ailleurs être bénéfique de consulter les membres du groupe consultatif 
multipartite afin de clarifier certains résultats ou de résoudre des différends au sein de l’équipe. Il conviendra 
de veiller attentivement, toutefois, à ce que les personnes consultées ne profitent pas de cette démarche 
pour exercer des pressions et altérer les conclusions, qui relèvent uniquement de la responsabilité des 
personnes ayant effectivement mené les recherches.

5.8 Comparaison des questions et des indicateurs

Pour certaines équipes de recherche, il peut s’avérer utile d’adopter une approche structurée ou normalisée 
afin de comparer les questions et les indicateurs. L’une des méthodes consiste à adopter des échelles 
numériques comparables (échelle de Likert) afin d’établir des comparaisons entre les trois types d’indicateurs 
(institutionnel, quantitatif, qualitatif). Selon cette méthode, les chercheurs attribuent une valeur numérique, 
comprise par exemple entre un et cinq ou entre un et 10, à l’appréciation qu’ils donnent à chacune des 
questions du cadre, en s’appuyant sur les données factuelles provenant des indicateurs pertinents. Selon 
l’autre méthode, dite du « feu tricolore », on attribue les couleurs vert, orange ou rouge pour évaluer la 
performance d’un pays à l’aune d’un indicateur ou d’une question.

Si ces méthodes présentent des avantages, elles ne sont pas exemptes de risques.

 • Elles contribuent à une meilleure comparabilité des questions/indicateurs appartenant aux trois types 
décrits ci-dessus.

 • Elles contribuent à mettre en évidence les différences d’opinion au sein de l’équipe de recherche (en 
orientant la discussion vers les points qui font l’objet d’appréciations divergentes par les membres de 
l’équipe).

 • Elles contribuent à définir les priorités en vue de l’élaboration des politiques ou des interventions 
pratiques (en indiquant clairement les résultats auxquels l’ensemble de l’équipe attribue une appréciation 
relativement faible).

 • Elles aident les chercheurs à accorder une attention accrue à l’importance relative des différents indicateurs 
ainsi qu’à la performance relative des environnements Internet à l’aune de ces indicateurs.

Pour ce qui est des risques, l’UNESCO déconseille d’additionner les classements de façon mécanique afin 
d’établir la performance moyenne pour une catégorie donnée. Les chercheurs qui appliquent ce genre de 
méthode doivent donc éviter d’additionner des scores différents, un tel réductionnisme donnant à penser 
que tous les indicateurs sont d’égale valeur. Il serait alors plus difficile d’apprécier pleinement la performance 
de certains indicateurs spécifiques, plus utiles que d’autres pour le pays concerné.
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Une fois faites ces mises en garde, certains chercheurs travaillant sur les indicateurs de développement 
des médias et sur la mise en œuvre à titre expérimental des indicateurs de l’universalité de l’Internet ont 
jugé que l’échelle de Likert était très utile pour parvenir à un consensus sur chacun des indicateurs. D’autres 
chercheurs ont préféré recourir à des méthodes moins structurées pour parvenir à une position commune 
sur l’évaluation.

5.9 Indices internationaux

Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, le cadre des indicateurs de l’universalité de l’Internet n’a pas pour 
objet de fournir une base de comparaisons internationales, à la manière de l’Indice de développement humain 
du PNUD ou de l’Indice de développement des TIC de l’UIT. Les indicateurs de l’universalité de l’Internet ont 
pour but de faciliter la compréhension des différents environnements Internet nationaux et de contribuer à 
l’élaboration des mesures politiques et pratiques appropriées afin de maximiser l’utilité de l’Internet et de 
minimiser les risques et les problèmes qui en découlent au niveau national. L’objectif est d’exploiter la mise 
en œuvre des principes DOAM au niveau national.

Dans certains cas, cependant, il peut être bénéfique d’examiner l’expérience d’un pays donné au sein d’un 
groupe de référence, par exemple au sein d’une même région géographique ou parmi des pays présentant 
un niveau ou une expérience de développement comparables. Les données de l’UIT montrent clairement, 
par exemple, qu’il existe un lien étroit entre le niveau d’accès à Internet et le RNB par habitant. Le niveau 
d’accès relevé dans certains pays est plus élevé que ce à quoi on aurait pu s’attendre par rapport à d’autres 
pays affichant un RNB par habitant similaire, et inversement.

Il n’est donc pas inutile de mettre en parallèle les niveaux de performance d’un pays pour certains indicateurs 
spécifiques avec le classement de ce même pays selon les indices internationaux, par exemple le RNB 
par habitant, l’Indice de développement des TIC, ou l’Indice d’inégalité de genre. Il sera alors possible de 
déterminer si ce pays obtient, pour certains indicateurs de l’universalité de l’Internet, des résultats meilleurs 
ou moins bons qu’attendu compte tenu de son classement selon un indice de portée plus générale. Il serait 
par exemple très intéressant de comparer la fracture numérique entre hommes et femmes dans un pays 
donné à celle d’autres pays affichant un indice d’inégalité de genre similaire.

Action 6 : Établissement des rapports et 
recommandations 
Le rapport final d’une évaluation réalisée à l’aide des indicateurs de l’universalité de l’Internet variera selon le 
contexte national et les objectifs fixés en début de projet. Dans la plupart des cas, le rapport devra présenter 
les conclusions relatives à l’environnement Internet national tout en adressant des recommandations au 
gouvernement et aux autres parties prenantes. Ces deux éléments apportent une valeur ajoutée à la fois 
aux parties prenantes nationales et à la communauté internationale soucieuse de l’universalité de l’Internet. 
Le rapport doit pouvoir être publié, éventuellement par l’UNESCO après examen de la qualité (comme c’est 
le cas pour la plupart des rapports préparés à partir des indicateurs de développement des médias).

L’UNESCO recommande que le cadre général de tout rapport issu d’une évaluation réalisée à l’aide des 
indicateurs de l’universalité de l’Internet comprenne les sections suivantes :

a. une brève présentation des indicateurs de l’universalité de l’Internet (pour familiariser les lecteurs qui ne 
le seraient pas), pouvant s’appuyer sur le cadre des indicateurs de l’universalité de l’Internet ;

b. un résumé des conclusions générales (pour le cadre complet plutôt que pour les différentes catégories) :
 • une brève description de l’étude, y compris de la méthodologie et de la participation, afin de donner 

une preuve de bonne foi, et notamment :

 – une description de la méthode utilisée pour collecter les données ;

 – une note sur les recherches primaires qui ont été entreprises ;
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 • un résumé des principales conclusions par catégorie ;

 • des précisions sur la base de données disponible, notamment :

 – des recommandations visant à améliorer la collecte et l’analyse des données ;

 – une section consacrée aux recommandations prioritaires et/ou générales de l’évaluation ;

c. des chapitres correspondant à chacune des catégories DOAM-X et comprenant :
 • une section sur chacun des thèmes du chapitre contenant un paragraphe sur chaque question associée 

au thème qui présentera en outre les métadonnées de l’indicateur (le cas échéant), les données 
récoltées ainsi que leur analyse par indicateur ;

 • des recommandations par catégorie ;

d. la liste exhaustive des recommandations figurant dans les chapitres précédents, structurée en fonction 
des groupes de parties prenantes ciblés (voir section 6.2 ci-dessous) ;

e. en annexe, des informations sur le déroulement des recherches, les remerciements et les sources.
Durant la phase de préparation de leur rapport, les chercheurs auront sans doute intérêt à consulter les 
rapports déjà publiés traitant des évaluations basées sur les indicateurs du développement des médias ainsi 
que les premiers rapports faisant suite à la mise en œuvre à titre expérimental des indicateurs de l’universalité 
de l’Internet, que l’on trouvera sur le site Internet de l’UNESCO consacré à ce projet.

Les rapports destinés à être publiés par l’UNESCO devront être rédigés ou traduits dans l’une des six langues 
officielles des Nations Unies.

6.1 Préparation du rapport

Les méthodes de rédaction et d’approbation des rapports varient selon les équipes de recherche. Quand 
bien même il serait nécessaire de la modifier dans la suite du projet, la méthode de rédaction devra être 
examinée et approuvée dans ses grandes lignes lors de l’examen initial du plan de travail.

Les conclusions et les recommandations formulées dans le rapport devront s’appuyer sur les travaux de 
l’équipe de recherche. Dans la mesure du possible, le rapport devra présenter le point de vue consensuel des 
membres de l’équipe. À cette fin, l’UNESCO recommande qu’au cours de la préparation du rapport, le projet 
initial soit mis à la disposition de l’ensemble de l’équipe pour examen afin de résoudre les différends avant la 
publication. Bien qu’une grande partie de cet exercice puisse être fait en ligne, il peut être utile d’organiser 
un atelier présentiel afin que chacun puisse évaluer la qualité du projet de conclusions (voir Section 5.7).

Mieux vaut signaler les divergences d’opinions que de les dissimuler derrière un consensus de façade, voire 
de les ignorer, en particulier lorsqu’elles ne sont pas anodines. Lorsque l’équipe de recherche ne parvient 
pas à trouver un consensus, le rapport devra faire part des divergences, qu’elles aient trait à l’analyse ou 
aux recommandations.

Comme nous l’avons noté plus haut, il arrive que les équipes de recherche souhaitent revenir vers des 
informateursclés pour clarifier certains points ou examiner les résultats obtenus pendant cette phase des 
recherches, en veillant à ce que les personnes consultées n’en profitent pas pour exercer des pressions. Ces 
consultations pourront être l’occasion de sonder les personnes interrogées afin de déterminer quelles sont 
les méthodes les plus efficaces pour sélectionner, formuler puis appliquer les recommandations.

Lorsqu’un conseil consultatif multipartite est désigné dans le cadre d’un projet de recherche, ses membres 
devront eux aussi être consultés sur le projet de rapport final. Leurs opinions ne devront pas altérer les 
conclusions mais elles contribueront utilement à déterminer la méthode la plus adaptée pour formuler les 
recommandations ou les faire appliquer par les diverses parties prenantes après la publication du rapport.

6.2 Formulation des recommandations

L’intérêt du cadre des indicateurs de l’universalité de l’Internet réside dans sa capacité à faciliter la 
compréhension des environnements Internet nationaux. Une évaluation a donc un effet bénéfique sur les 
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politiques et la pratique dans la mesure où elle permet de maximiser la contribution de l’Internet au Programme 
de développement durable à l’horizon 2030 et de minimiser les risques et les problèmes éventuels. Les 
résultats des recherches devront par conséquent aboutir à des recommandations rigoureusement formulées 
à l’attention de parties prenantes bien ciblées. Une conclusion, ou un ensemble de conclusions, peut 
éventuellement donner lieu à une recommandation mais il n’est ni souhaitable ni nécessaire que toutes les 
conclusions débouchent sur des recommandations. Quoi qu’il en soit, les recommandations devront toutes 
s’appuyer sur des conclusions spécifiques. Il convient d’adopter une approche stratégique afin que la liste 
de recommandations ne soit pas excessivement longue.

De même que les environnements nationaux ne sont pas tous identiques, les divers groupes de parties 
prenantes (entités responsables, détenteurs de droits et leurs représentants, autres acteurs) ont des 
attributions diverses. Compte tenu de ces différences, les catégories et les thèmes exigeront des réponses 
distinctes. Il importe donc de formuler les recommandations à l’attention des autorités compétentes, dont :

 • les ministères et organismes publics ;

 • les fournisseurs d’accès et de services Internet ;

 • les associations de professionnels de l’Internet et les organismes chargés de la gouvernance de l’Internet 
travaillant dans le pays (par exemple, les organismes chargés de la gestion des domaines) ;

 • les systèmes nationaux de statistique, les centres de recherche, les universitaires et les autres acteurs qui 
entreprennent des recherches pertinentes, ou en ont la capacité, aujourd’hui ou à l’avenir ;

 • les organisations de la société civile, en particulier dans les domaines des droits, de l’accès, du 
développement, du genre et de la vie des enfants ;

 • les autres parties prenantes au niveau national ;

 • les agences internationales de développement désireuses de financer les recherches sur l’Internet dans 
le pays.

Il n’entre pas dans le cadre de ce guide d’examiner les recommandations éventuelles sur les politiques à 
mener et sur la pratique. L’UNESCO suggère cependant de garder à l’esprit quatre points concernant la 
portée et la présentation de ces recommandations.

 • Les recommandations recenseront les mesures que les parties prenantes nationales peuvent prendre 
afin de favoriser la progression de l’universalité de l’Internet dans son ensemble, des catégories et des 
thèmes. En d’autres termes, il convient de garder l’interdépendance des composantes DOAM-X présente 
à l’esprit et de veiller à la cohérence et à la complémentarité des recommandations.

 • Les recommandations devront faire en sorte de relier le futur développement de l’Internet aux autres 
objectifs fixés par les autorités nationales, en particulier les stratégies nationales de développement, le 
gouvernement ouvert, les stratégies pour l’économie numérique, les engagements en faveur des Objectifs 
de développement durable, les politiques sur l’égalité des sexes, etc.

 • Il convient de reconnaître dans les recommandations que les chances et les difficultés liées à l’Internet 
s’inscrivent à la fois sur le court et le long terme. Il sera ainsi plus facile de privilégier, parmi les sujets qui 
feront l’objet de recommandations, ceux qui sont plus susceptibles d’entraîner un effet significatif sur 
l’expérience de l’Internet dans le pays.

 • Les recommandations indiqueront comment renforcer la base de données du pays concerné, en accordant 
une attention particulière aux domaines comportant des lacunes et en proposant des solutions pour les 
combler.

Il n’est enfin pas inutile que les rapports indiquent si et quand aura lieu une seconde (ou nouvelle) mise 
en œuvre des indicateurs. Dès lors qu’une évaluation globale est réalisée à l’aide de l’intégralité du cadre 
des indicateurs, il peut être souhaitable de proposer que les évaluations régulières qui seront menées 
ultérieurement s’appuient sur les seuls indicateurs fondamentaux.

 Mise en œuvre des indicateurs de l’universalité de l’Internet de l’UNESCO

154 Indicateurs de l’UNESCO sur l’Universalité de l’Internet



Action 7 : Organisation des ateliers nationaux de 
validation et activités de plaidoyer connexes
Au terme du processus national d’évaluation, il convient de convier les participants multipartites, les 
responsables politiques clés ainsi que les principaux organismes de réglementation participant à la recherche 
à un atelier national de validation afin d’examiner les résultats de l’évaluation et les recommandations sur les 
politiques à mener. Cet atelier sera également l’occasion d’envisager les mesures à prendre afin de mettre 
en œuvre les décisions politiques qui auront été adoptées.

Un tel atelier donnera en outre aux participants la possibilité d’examiner les processus éventuels de mise 
en œuvre prévus par les recommandations. Il serait donc judicieux que l’atelier ne soit pas ouvert aux 
seuls responsables politiques mais qu’il accueille un éventail plus large de parties prenantes. Au cours de 
cet atelier, un calendrier pourra être proposé afin d’examiner la portée de la mise en œuvre et l’effet des 
recommandations.

Cet événement devra être organisé conjointement par l’UNESCO, le conseil consultatif multipartite et l’équipe 
de recherche. L’UNESCO pourra éventuellement soutenir des initiatives supplémentaires de plaidoyer et de 
sensibilisation sur l’évaluation nationale.

Étant donné qu’une évaluation constitue une ressource nationale de connaissance, il importe que la 
communauté de recherche et les universitaires soient impliqués dans l’utilisation durable qui en sera faite, 
par exemple en l’intégrant aux programmes d’un large éventail de disciplines pertinentes.

Action 8 : Étude d’impact et suivi
Au terme des évaluations nationales, l’UNESCO, le groupe consultatif et l’équipe de recherche pourront 
éventuellement soutenir en temps utile de nouvelles actions de suivi (dans le domaine de l’assistance 
technique par exemple) ainsi que des mécanismes de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre et de 
l’amélioration des politiques. Il s’agit ici de la portée des recommandations qui, à cette fin autant que 
pour des raisons pratiques, devront être suffisamment précises pour qu’il soit possible de mesurer les 
changements à une date ultérieure. Le suivi et l’évaluation du changement devraient idéalement être 
réalisés indépendamment de l’équipe de recherche afin que d’éviter que les résultats ne soient faussés par 
d’éventuels intérêts particuliers. Cette phase de l’évaluation devra si possible être inscrite dans la conception 
et le budget initiaux.
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3.  Perspectives d’avenir
L’Internet évolue très rapidement. Il y a 20 ans, l’accès à l’Internet était limité et les services proposés étaient 
loin d’être aussi nombreux qu’aujourd’hui. Pour le grand public, l’Internet mobile et à large bande en était 
encore à ses balbutiements ; il n’existait pas de médias sociaux dignes de ce nom ; quant à la diffusion vidéo 
en continu et à l’informatique en nuage, ils n’avaient pas encore vu le jour. Aujourd’hui, l’Internet évolue à un 
rythme plus effréné encore et s’accompagne d’autres changements dans les technologies de l’information, 
citons par exemple l’apparition des technologies mobiles de cinquième génération, l’Internet des objets, 
l’analyse des mégadonnées, les algorithmes de prise de décision, la réalité virtuelle, l’intelligence artificielle 
et la robotique avancée.

Parce qu’ils mènent des évaluations et formulent des recommandations sur les futures politiques et pratiques, 
il est essentiel que les chercheurs soient au fait de ces mutations aussi rapides qu’imprévisibles. Au cours 
des cinq années à venir, quatre points devraient revêtir une importance cruciale.

 • Au fil du temps, certaines des questions comprises dans les indicateurs verront leur pertinence diminuer 
tandis que d’autres gagneront en importance. Le déploiement relatif de l’IPv4, par exemple, devrait décliner 
tandis que l’Ipv6 se généralisera. Le commerce en ligne et les liens entre mégadonnées et protection de 
la vie privée devraient eux aussi avoir une incidence accrue. 

 • Il sera nécessaire de revoir l’intérêt ou la définition de certains indicateurs. Le « large bande », par exemple, 
prend une tout autre signification du fait du niveau de la bande passante généralement accessible. Dans 
certains ensembles de données, le large bande est toujours défini comme une vitesse de transmission des 
données supérieure à 256 Kbps, bien qu’avec un tel débit il serait impossible de fournir nombre de services 
en ligne qui sont aujourd’hui monnaie courante. Il faudra être attentif à ce que la révision des définitions, 
comme dans ce cas précis, soit cohérente avec les définitions adoptées dans le système onusien.

 • Il est souhaitable que la portée et la qualité des données, en particulier dans le cas des données 
quantitatives, s’amélioreront au fur et à mesure que les responsables politiques et les systèmes nationaux 
de statistique, entre autres, intensifient leurs efforts pour collecter des données pertinentes et les rendre 
publiques. Certains nouveaux indices internationaux qui devraient être conçus par diverses parties 
prenantes viendront utilement compléter ceux qui existent actuellement.

 • Les évolutions actuelles ou futures qui bouleversent les technologies et les marchés auront une incidence 
sur les principes DOAM et les Catégories d’indicateurs DOAM-X. Le cadre actuel ne contient qu’une 
évaluation succincte du cadre politique pertinent. Bien qu’ils ne soient pas encore disponibles à l’heure 
actuelle, des indicateurs adaptés devraient être conçus à un stade ultérieur. Les chercheurs devront aussi 
être disposés à compléter le cadre existant au fur et à mesure qu’ils accéderont à de nouvelles sources 
de données.
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4.   Mobilisation aux côtés de 
l’UNESCO 

L’UNESCO entend réviser entièrement le cadre des indicateurs à l’aune de l’expérience accumulée et de 
l’évolution du contexte avant la session biennale de 2024 du Conseil intergouvernemental du PIDC.

Lors de cet exercice, les avis des participants à la mise en œuvre pendant la période intermédiaire seront 
des plus précieux. L’UNESCO invite donc les équipes de recherche à lui faire part de l’expérience qu’elles 
auront acquise dans la mise en œuvre des indicateurs au niveau national. Elles contribueront ainsi à renforcer 
l’utilité des indicateurs en tant qu’outils de recherche pour l’avenir.

L’édition en ligne du présent guide sera actualisée à la lumière des expériences recueillies au cours de la 
mise en œuvre.

L’UNESCO est disposée à soutenir le processus de bout en bout, qu’il s’agisse d’établir le groupe consultatif 
multipartite, de co-organiser des événements ou de suivre l’impact du processus. Lorsque les circonstances 
s’y prêteront, l’UNESCO publiera les résultats des évaluations nationales dans le cadre d’une collection 
qu’elle consacrera à ce sujet. Enfin, l’UNESCO concevra une plate-forme mondiale en ligne pour soutenir et 
partager les processus nationaux d’évaluation afin de favoriser l’échange de pratiques et la mise en commun 
des activités de plaidoyer et des débats politiques.

Les personnes qui souhaitent mener une évaluation à l’aide des indicateurs de l’universalité de l’Internet dans 
leur pays sont invités à en faire part à l’UNESCO, qu’ils pourront contacter via les liens suivants : 

 • Coordination du projet et contact UNESCO : internet.indicators@unesco.org

 • Site internet du projet : https://fr.unesco.org/internetuniversality

Pour suivre à l’avenir le processus de mise en œuvre des indicateurs de l’universalité de l’Internet, les parties 
prenantes sont invitées à rejoindre la communauté de l’universalité de l’Internet et à s’abonner ainsi à la liste 
de diffusion : https://fr.unesco.org/feedback/rejoignez-notre-communaute-universalite-internet.

 Mise en œuvre des indicateurs de l’universalité de l’Internet de l’UNESCO

157Indicateurs de l’UNESCO sur l’Universalité de l’Internet

mailto:internet.indicators@unesco.org
https://fr.unesco.org/feedback/rejoignez-notre-communaute-universalite-internet
https://fr.unesco.org/internetuniversality


Annexe 1. Membres du conseil consultatif multipartite
L’UNESCO a mis en place un conseil consultatif multipartite composé de quinze experts internationaux 
dans différents aspects de l’Internet, représentant différentes régions et différents acteurs, pour guider la 
mise en œuvre du projet. L’Institut de statistique de l’UNESCO (ISU) a également offert aide et conseil, et il 
a en outre été fait appel à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui a 
offert son conseil.

Nom Organisation Partie prenante Région

Alexandrine Pirlot de 
Corbion

Privacy International Organisation non 
gouvernementale 
(ONG)

International

Andrea Calderaro Centre for Internet and 
Global Politics (CIGP), 
Université de Cardiff

Milieu universitaire Europe

Demi Getschko Comité de pilotage brésilien 
pour l’Internet (CGI.br)

Communauté 
technique et organisme 
multipartite

Amérique latine et Caraïbes

Elettra Ronchi Organisation de coopération 
et de développement 
économiques (OCDE)

Groupe 
intergouvernemental

International

Grace Githaiga KICTANet Organismes 
multipartites

Afrique

Jasmina Byrne Fonds des Nations unies 
pour l’enfance (UNICEF)

Groupe 
intergouvernemental

International 

Jason Pielemeier Global Network Initiative 
(GNI)

Organisation non 
gouvernementale 
(ONG)

International 

Jeanette Hofmann Centre de recherche en 
sciences sociales de Berlin 

Milieu universitaire Europe occidentale et 
Amérique du Nord

Julia Pohle Centre de recherche en 
sciences sociales de Berlin 
(WZB)

Milieu universitaire Europe occidentale et 
Amérique du Nord

Manisha Pathak-Shelat MICA Milieu universitaire Asie et Pacifique

Mishi Choudhary Software Freedom Law 
Centre

Secteur privé Asie et Pacifique

Nibal Idlebi Commission économique 
et sociale pour l’Asie 
occidentale (CESAO)

Groupe 
intergouvernemental

International

Sonia Livingstone London School Economics 
and Political Science (LSE)

Milieu universitaire Europe

Stephen Wyber Fédération internationale 
des associations de 
bibliothécaires et des 
bibliothèques (IFLA)

Organisation non 
gouvernementale 
(ONG)

International

Tarek Kamel ICANN Organisation à but non 
lucratif (NPO)

International
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Annexe 2. Réunions consultatives
Dans le cadre de la méthodologie retenue pour élaborer les indicateurs de l’Universalité de l’Internet, l’UNESCO 
a organisé une série de réunions consultatives dans le cadre de diverses manifestations internationales, 
régionales et nationales.

Ces réunions avaient pour but de faire connaître le projet, à réunir des experts régionaux de premier plan, et 
à échanger avec différents acteurs, États membres, organisations internationales, communauté technique, 
secteur privé, société civile et ONG, experts de l’Internet et experts juridiques, politologues, journalistes et 
experts des médias, étudiants et groupes de la société civile. Ces réunions ont eu un impact formidable 
sur le projet, en cela qu’elles ont permis aux acteurs intéressés de formuler des suggestions à l’UNESCO, 
d’accroître le nombre de contributions en ligne, de faire naître un sentiment d’appropriation du projet, et de 
défendre les valeurs de l’UNESCO en matière de droits humains, d’ouverture, d’accessibilité et de participation 
multipartite.

Durant la première phase du projet (de mars à novembre 2017), 26 réunions et ateliers consultatifs ont été 
organisés dans 22 pays, à savoir en Afrique du Sud, en Allemagne, en Argentine, en Autriche, en Belgique, en 
Chine, en Colombie, aux Émirats arabes unis, en Estonie, en France, en Indonésie, en Jamaïque, en Jordanie, 
au Kenya, au Panama, au Pérou, au Portugal, en Russie, en Suède, en Suisse, en Thaïlande, et au Vietnam. 

Durant la deuxième phase du projet (de décembre 2017 à mai 2018), 15 réunions consultatives (y compris 
quatre assemblées régionales consultatives) ont été organisées dans 13 pays, dont le Brésil, le Canada, 
l’Égypte, les États-Unis, la France, le Ghana, l’Italie, le Pérou, le Sri Lanka, la Suisse, la Thaïlande, la Tunisie, 
le Royaume-Uni.

Durant la troisième phase du projet (de juin à septembre 2018), cinq réunions consultatives ont été organisées 
dans cinq pays, à savoir en France, en Géorgie, en Allemagne, au Ghana et aux États-Unis.

Nous estimons que plus de 2 000 experts représentants l’ensemble des acteurs et des régions ont été 
consultés au cours de ces trois phases.

Phase 1 Réunions consultatives

Manifestation Dates Lieu
Communiqués de presse publiés  

le  site Internet de l’UNESCO

DroitsCon Conference 2017 
du 29 au 31 mars 
2017

Bruxelles, 
Belgique

L’UNESCO consulte les experts sur les 
indicateurs de l’Universalité de l’Internet à la 
conférence de Bruxelles

GIG-Arts Paris
du 30 au 31 mars 
2017

Paris, France

L’UNESCO consulte les participants à la 
conférence Gig-ARTS sur son nouveau 
projet, « Définir des indicateurs de 
l’Universalité de l’Internet »

Congrès annuel de la 
BILETA (British and Irish Law 
Education and Technology 
Association)

du 10 au 
11 avril 2017

Braga, 
Portugal

L’UNESCO défend ses indicateurs 
l’Universalité de l’Internet les libertés en 
ligne au congrès annuel de la BILETA

Journée mondiale de la liberté 
de la presse

du 1er au 4 mai 2017
Jakarta, 
Indonésie

L’UNESCO organise des temps de 
consultation sur l’élaboration d’indicateurs 
de l’Universalité de l’Internet à l’occasion 
de la Journée mondiale de la liberté de la 
presse

Stockholm Internet Forum 
2017

22 mai 2017
Stockholm, 
Suède

L’UNESCO organise une consultation sur les 
indicateurs de l’Universalité de l’Internet
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http://en.unesco.org/news/unesco-consults-experts-internet-universality-indicators-brussels-conference
http://en.unesco.org/news/unesco-consults-experts-internet-universality-indicators-brussels-conference
http://en.unesco.org/news/unesco-consults-experts-internet-universality-indicators-brussels-conference
http://en.unesco.org/news/unesco-consults-gig-arts-conference-its-new-project-defining-internet-universality-indicators
http://en.unesco.org/news/unesco-consults-gig-arts-conference-its-new-project-defining-internet-universality-indicators
http://en.unesco.org/news/unesco-consults-gig-arts-conference-its-new-project-defining-internet-universality-indicators
http://en.unesco.org/news/unesco-consults-gig-arts-conference-its-new-project-defining-internet-universality-indicators
http://en.unesco.org/news/unesco-advocates-internet-universality-indicators-and-online-freedoms-bileta-conference
http://en.unesco.org/news/unesco-advocates-internet-universality-indicators-and-online-freedoms-bileta-conference
http://en.unesco.org/news/unesco-advocates-internet-universality-indicators-and-online-freedoms-bileta-conference
http://en.unesco.org/news/unesco-consults-developing-internet-universality-indicators-during-world-press-freedom-day
http://en.unesco.org/news/unesco-consults-developing-internet-universality-indicators-during-world-press-freedom-day
http://en.unesco.org/news/unesco-consults-developing-internet-universality-indicators-during-world-press-freedom-day
http://en.unesco.org/news/unesco-consults-developing-internet-universality-indicators-during-world-press-freedom-day
http://en.unesco.org/news/unesco-consults-developing-internet-universality-indicators-during-world-press-freedom-day
http://en.unesco.org/news/unesco-consults-internet-universality-indicators
http://en.unesco.org/news/unesco-consults-internet-universality-indicators


Manifestation Dates Lieu
Communiqués de presse publiés  

le  site Internet de l’UNESCO

Sommet Africain de l’Internet 30 mai 2017 Nairobi, Kenya
Kenya : Congrès 2017 de l’Internet 
Governance Forum (IGF)

Dialogue européen sur la 
gouvernance de l’internet 
(EuroDIG)

du 6 au 7 juin 2017 Tallinn, Estonie

L’UNESCO organise un atelier consultatif 
multipartite sur les indicateurs de 
l’Universalité de l’Internet à la conférence 
EuroDIG

World News Media Congress du 7 au 9 juin 2017
Durban, 
Afrique du 
Sud

L’UNESCO fait l’apologie de la 
confidentialité des sources auprès des 
rédacteurs en chef

Forum du SMSI
du 12 au 
16 juin 2017

Genève, 
Suisse

L’UNESCO lance un site de consultation en 
ligne vers la définition des indicateurs de 
l’Universalité de l’Internet à l’occasion du 
Forum SMSI 2017

Global Media Forum  du 19 au 21 juin 2017
Bonn, 
Allemagne

Réunion consultative sur les indicateurs de 
l’Universalité de l’Internet au Global Media 
Forum 2017 de la Deutsche Welle 

IAMCR 2017
du 16 au 
20 juillet 2017

Cartagena, 
Colombie

L’UNESCO prend conseil auprès des 
universitaires sur les indicateurs de l’Internet

Internet Governance Forum 
Asie-Pacifique

du 26 au 
29 juillet 2017

Bangkok, 
Thaïlande

L’UNESCO consulte sur ses indicateurs de 
l’Universalité de l’Internet au 8e Internet 
Governance Forum de la région Asie-
Pacifique 

IGF Amérique latine-Caraïbes du 2 au 4 août 2017
Panama City, 
Panama

L’UNESCO boucle le dernier cycle d’ateliers 
et réunions consultatifs sur les indicateurs 
de l’Universalité de l’Internet organisés en 
Amérique latine

Réunion des membres de 
l’Association pour le progrès 
des communications (APC)

du 16 au 
18 août 2017

Johannesburg, 
Afrique du 
Sud

 

Centro de Estudios en 
Libertad de Expresión y 
Acceso a la Información 
(CELE17)

du 6 au 
8 septembre 2017

Buenos Aires, 
Argentine

L’UNESCO boucle le dernier cycle d’ateliers 
et réunions consultatifs sur les indicateurs 
de l’Universalité de l’Internet organisés en 
Amérique latine

Forum on Internet Freedom in 
Africa (FIFAfrica)

du 27 au 
29 septembre 2017

Johannesburg, 
Afrique du 
Sud

 

Réunion informelle du conseil 
du Programme international 
pour le développement de la 
communication (PIDC)

28 septembre 2017 Paris, France

Les États membres de l’UNESCO sont 
invités à participer à la définition des 
indicateurs de l’Universalité de l’Internet lors 
de la réunion du PIDC

International Conference of 
Data Protection and Privacy 
Commissionners (ICDPPC)

du 25 au 
29 septembre 2017

Hong Kong, 
Chine

L’UNESCO a organisé une réunion 
consultative lors de la 39e édition 
de la Conférence internationale des 
commissaires à la protection des données 
et de la vie privée ICDPPC), à Hong Kong
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http://en.unesco.org/events/kenya-internet-governance-forum-conference-2017
http://en.unesco.org/events/kenya-internet-governance-forum-conference-2017
http://en.unesco.org/news/unesco-holds-multistakeholder-consultation-internet-universality-indicators-eurodig-conference
http://en.unesco.org/news/unesco-holds-multistakeholder-consultation-internet-universality-indicators-eurodig-conference
http://en.unesco.org/news/unesco-holds-multistakeholder-consultation-internet-universality-indicators-eurodig-conference
http://en.unesco.org/news/unesco-holds-multistakeholder-consultation-internet-universality-indicators-eurodig-conference
http://en.unesco.org/news/unesco-promotes-source-confidentiality-study-editors
http://en.unesco.org/news/unesco-promotes-source-confidentiality-study-editors
http://en.unesco.org/news/unesco-promotes-source-confidentiality-study-editors
http://en.unesco.org/news/your-inputs-count-unesco-launches-consultation-website-define-internet-universality-indicators
http://en.unesco.org/news/your-inputs-count-unesco-launches-consultation-website-define-internet-universality-indicators
http://en.unesco.org/news/your-inputs-count-unesco-launches-consultation-website-define-internet-universality-indicators
http://en.unesco.org/news/your-inputs-count-unesco-launches-consultation-website-define-internet-universality-indicators
http://en.unesco.org/news/internet-universality-indicators-consulted-deutsche-welle-global-media-forum-2017
http://en.unesco.org/news/internet-universality-indicators-consulted-deutsche-welle-global-media-forum-2017
http://en.unesco.org/news/internet-universality-indicators-consulted-deutsche-welle-global-media-forum-2017
http://en.unesco.org/news/unesco-consults-academics-internet-indicators
http://en.unesco.org/news/unesco-consults-academics-internet-indicators
http://en.unesco.org/news/unesco-internet-universality-indicators-consulted-8th-asia-pacific-regional-internet-governance
http://en.unesco.org/news/unesco-internet-universality-indicators-consulted-8th-asia-pacific-regional-internet-governance
http://en.unesco.org/news/unesco-internet-universality-indicators-consulted-8th-asia-pacific-regional-internet-governance
http://en.unesco.org/news/unesco-internet-universality-indicators-consulted-8th-asia-pacific-regional-internet-governance
https://en.unesco.org/news/unesco-finalizes-series-consultations-internet-universality-indicators-latin-america
https://en.unesco.org/news/unesco-finalizes-series-consultations-internet-universality-indicators-latin-america
https://en.unesco.org/news/unesco-finalizes-series-consultations-internet-universality-indicators-latin-america
https://en.unesco.org/news/unesco-finalizes-series-consultations-internet-universality-indicators-latin-america
https://en.unesco.org/news/unesco-finalizes-series-consultations-internet-universality-indicators-latin-america
https://en.unesco.org/news/unesco-finalizes-series-consultations-internet-universality-indicators-latin-america
https://en.unesco.org/news/unesco-finalizes-series-consultations-internet-universality-indicators-latin-america
https://en.unesco.org/news/unesco-finalizes-series-consultations-internet-universality-indicators-latin-america
https://en.unesco.org/news/unesco-member-states-encouraged-participate-framing-internet-universality-indicators-during
https://en.unesco.org/news/unesco-member-states-encouraged-participate-framing-internet-universality-indicators-during
https://en.unesco.org/news/unesco-member-states-encouraged-participate-framing-internet-universality-indicators-during
https://en.unesco.org/news/unesco-member-states-encouraged-participate-framing-internet-universality-indicators-during
https://en.unesco.org/news/unesco-internet-universality-indicators-consulted-39th-international-conference-data-protection
https://en.unesco.org/news/unesco-internet-universality-indicators-consulted-39th-international-conference-data-protection
https://en.unesco.org/news/unesco-internet-universality-indicators-consulted-39th-international-conference-data-protection
https://en.unesco.org/news/unesco-internet-universality-indicators-consulted-39th-international-conference-data-protection
https://en.unesco.org/news/unesco-internet-universality-indicators-consulted-39th-international-conference-data-protection


Manifestation Dates Lieu
Communiqués de presse publiés  

le  site Internet de l’UNESCO

Séminaire international « La 
liberté d’expression, les 
droits des enfants et des 
adolescents et les médias »

du 2 au 
4 octobre 2017

Lima, Pérou

L’UNESCO boucle le dernier cycle d’ateliers 
et réunions consultatifs sur les indicateurs 
de l’Universalité de l’Internet organisés en 
Amérique latine

Conférence sur la liberté 
d’Internet

13 octobre 2017
Vienne, 
Autriche

L’UNESCO plaide en faveur de l’Universalité 
de l’Internet et les normes internationales 
relatives aux droits humains à la Conférence 
sur la liberté d’Internet de Vienne

Conférence mondiale 
de développement des 
télécommunications de 2017 
(CMDT-17)

du 9 au 
20 octobre 2017

Buenos Aires, 
Argentine

L’UNESCO boucle le dernier cycle d’ateliers 
et réunions consultatifs sur les indicateurs 
de l’Universalité de l’Internet organisés en 
Amérique latine

Moscou : L’Association 
européenne de formation au 
journalisme (EJTA)

du 18 au 
20 octobre 2017

Moscou, 
Russie

La communauté des journalistes russes 
et le milieu universitaire s’impliquent dans 
le projet de l’UNESCO d’élaboration des 
indicateurs de l’Universalité de l’Internet

Jordan Media Institute 24 octobre 2017
Amman, 
Jordanie

Réunions consultatives sur les indicateurs 
de l’Universalité de l’Internet organisées à 
Amman

Semaine mondiale de 
l’éducation aux médias et à 
l’information 

Du 25 octobre au 
1er novembre 2017

Kingston, 
Jamaïque

Septième conférence de l’Éducation aux 
médias et à l’information et au Dialogue 
Interculturel (MILID)

ICANN
du 28 octobre au 
3 novembre 2017

Abu Dhabi, 
EAU

L’UNESCO prend conseil sur les indicateurs 
de l’Universalité de l’Internet à l’ICANN60

Vietnam Internet Forum
27 et 
28 novembre 2017

Hanoï, 
Viet Nam

Les participants au Vietnam Internet 
Forum se penchent sur les indicateurs de 
l’Universalité de l’Internet : comment utiliser 
ces indicateurs pour évaluer le droit du 
cyberspace

Phase 2 Réunions consultatives

Manifestation Dates Lieu
Communiqués de presse publiés  

le site Internet de l’UNESCO

Internet Governance Forum –
Afrique du Nord et Afrique

du 28 novembre au 
6 décembre 2017

Charm 
el-Cheikh, 
Égypte

L’UNESCO organise une série d’ateliers 
consultatifs à l’occasion de l’Internet 
Governance Forum – Afrique du Nord et 
Afrique en Égypte

Sommet Global Voices 2017 3 décembre 2017
Colombo, Sri 
Lanka

Les participants au sommet Global 
Voices 2017 apportent leur contribution 
à l’élaboration des indicateurs de 
l’Universalité de l’Internet de l’UNESCO

International Governance 
Forum 2017

du 17 au 
21 décembre 2017

Genève, 
Suisse

L’UNESCO prend conseil auprès des 
participants à l’Internet Governance Forum 
2017 sur les indicateurs de l’Universalité de 
l’Internet
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https://en.unesco.org/news/unesco-finalizes-series-consultations-internet-universality-indicators-latin-america
https://en.unesco.org/news/unesco-finalizes-series-consultations-internet-universality-indicators-latin-america
https://en.unesco.org/news/unesco-finalizes-series-consultations-internet-universality-indicators-latin-america
https://en.unesco.org/news/unesco-finalizes-series-consultations-internet-universality-indicators-latin-america
https://en.unesco.org/news/unesco-advocates-internet-universality-and-international-human-rights-standards-internet
https://en.unesco.org/news/unesco-advocates-internet-universality-and-international-human-rights-standards-internet
https://en.unesco.org/news/unesco-advocates-internet-universality-and-international-human-rights-standards-internet
https://en.unesco.org/news/unesco-advocates-internet-universality-and-international-human-rights-standards-internet
https://en.unesco.org/news/unesco-finalizes-series-consultations-internet-universality-indicators-latin-america
https://en.unesco.org/news/unesco-finalizes-series-consultations-internet-universality-indicators-latin-america
https://en.unesco.org/news/unesco-finalizes-series-consultations-internet-universality-indicators-latin-america
https://en.unesco.org/news/unesco-finalizes-series-consultations-internet-universality-indicators-latin-america
https://en.unesco.org/news/russian-journalism-community-and-academia-engage-unesco-s-project-develop-internet-universality
https://en.unesco.org/news/russian-journalism-community-and-academia-engage-unesco-s-project-develop-internet-universality
https://en.unesco.org/news/russian-journalism-community-and-academia-engage-unesco-s-project-develop-internet-universality
https://en.unesco.org/news/russian-journalism-community-and-academia-engage-unesco-s-project-develop-internet-universality
http://www.unesco.org/new/en/amman/about-this-office/single-view/news/unesco_internet_universality_indicators_consultations_organi/
http://www.unesco.org/new/en/amman/about-this-office/single-view/news/unesco_internet_universality_indicators_consultations_organi/
http://www.unesco.org/new/en/amman/about-this-office/single-view/news/unesco_internet_universality_indicators_consultations_organi/
https://en.unesco.org/global-mil-week-2017
https://en.unesco.org/global-mil-week-2017
https://en.unesco.org/global-mil-week-2017
https://en.unesco.org/news/unesco-consults-internet-indicators-icann60
https://en.unesco.org/news/unesco-consults-internet-indicators-icann60
https://en.unesco.org/news/use-internet-universality-assess-cyberlaws
https://en.unesco.org/news/use-internet-universality-assess-cyberlaws
https://en.unesco.org/news/use-internet-universality-assess-cyberlaws
https://en.unesco.org/news/use-internet-universality-assess-cyberlaws
https://en.unesco.org/news/use-internet-universality-assess-cyberlaws
https://en.unesco.org/news/unesco-consults-its-draft-internet-universality-indicators-north-african-and-african-internet
https://en.unesco.org/news/unesco-consults-its-draft-internet-universality-indicators-north-african-and-african-internet
https://en.unesco.org/news/unesco-consults-its-draft-internet-universality-indicators-north-african-and-african-internet
https://en.unesco.org/news/unesco-consults-its-draft-internet-universality-indicators-north-african-and-african-internet
https://en.unesco.org/news/global-voices-summit-2017-participants-contribute-unesco-internet-universality-indicators
https://en.unesco.org/news/global-voices-summit-2017-participants-contribute-unesco-internet-universality-indicators
https://en.unesco.org/news/global-voices-summit-2017-participants-contribute-unesco-internet-universality-indicators
https://en.unesco.org/news/global-voices-summit-2017-participants-contribute-unesco-internet-universality-indicators
https://en.unesco.org/news/unesco-consults-participants-internet-governance-forum-2017-internet-universality-indicators
https://en.unesco.org/news/unesco-consults-participants-internet-governance-forum-2017-internet-universality-indicators
https://en.unesco.org/news/unesco-consults-participants-internet-governance-forum-2017-internet-universality-indicators
https://en.unesco.org/news/unesco-consults-participants-internet-governance-forum-2017-internet-universality-indicators


Manifestation Dates Lieu
Communiqués de presse publiés  

le site Internet de l’UNESCO

Réunion d’information – Global 
Network Initiative (GNI) 

9 février 2018
Siège de 
l’UNESCO, 
Paris, France

L’UNESCO informe le conseil 
d’administration de la Global Network 
Initiative sur ses indicateurs de l’Internet

2nd Global Conference of the 
Internet & Jurisdiction Policy 
Network

du 26 au 
28 février 2017

Ottawa, 
Canada

Les experts en matière de juridiction et 
de compétence sont invités à enrichir 
l’ébauche des indicateurs de l’Internet

Forum consultatif régional en 
Amérique latine

5 mars 2018
São Paulo, 
Brésil

L’UNESCO boucle le dernier cycle d’ateliers 
et réunions consultatifs sur les indicateurs 
de l’Universalité de l’Internet organisés en 
Amérique latine

Réunion de travail 
internationale : Governance 
Innovation for a Connected 
World

8 et 9 mars 2018
Stanford, CA, 
États-Unis

 

Forum régional consultatif 
dans les États arabes

12 et 13 mars 2018 Tunis, Tunisie
Les experts de premier plan des États 
arabes soulignent l’importance des 
indicateurs de l’Universalité de l’Internet

Forum du SMSI 21 mars 2018
Genève, 
Suisse

L’UNESCO fait l’apologie des indicateurs 
de l’Universalité de l’Internet au Forum du 
SMSI de 2018

Festival international du 
journalisme

14 avril 2018 Pérouse, Italie

La communauté du journalisme se 
penche sur les indicateurs de l’Universalité 
de l’Internet à l’occasion du Festival 
international du journalisme

Conférence GIG- ARTS 27 avril 2018
Cardiff, pays 
de Galles, 
Royaume-Uni

La communauté universitaire salue le projet 
de l’UNESCO d’élaborer des indicateurs de 
l’Universalité de l’Internet au cours de la 
conférence GIG-ARTS

Journée mondiale de la liberté 
de la presse

3 mai 2018 Accra, Ghana
Journée mondiale de la liberté de la presse 
2018

Atelier UNESCO consacré à 
l’Universalité de l’Internet

du 3 au 5 mai 2018
Bangkok, 
Thaïlande

La liberté d’Internet, au-delà des mots : 
artistes et créateurs rendent compte 
de l’Universalité de l’Internet et de ses 
principes DOAM

Symposium international 
Orbico 

8 et 9 mai 2018 Lima, Pérou
Les villes peuvent s’aligner sur l’ODD 16.10 
et l’Universalité de l’Internet pour soutenir le 
développement durable

DroitsCon Toronto
du 16 au 
18 mai 2018

Toronto, 
Canada

L’UNESCO consulte les acteurs de la 
DroitsCon sur la mise en œuvre des 
indicateurs de l’Universalité de l’Internet
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Phase 3 Manifestations consultatives

Manifestation Dates Lieu
Communiqués de presse publiés sur le 

site Internet de l’UNESCO

EuroDIG 2018 4 juin 2018 Tbilisi, Géorgie L’UNESCO présente sa deuxième ébauche 
des indicateurs de l’Universalité de 
l’Internet à EuroDIG 2018

Global Media Forum du 11 au 
13 juin 2017

Bonn, 
Allemagne

L’UNESCO présente les indicateurs de 
l’Universalité de l’Internet au Global Media 
Forum

IAMCR 2018 21 juin 2018 Eugene, OR, 
États-Unis

Les indicateurs de l’Universalité de 
l’UNESCO devraient évaluer les réalités 
pratiques – universitaires

Forum sur la gouvernance de 
l’Internet

5 juillet 2018 Paris, France L’UNESCO appelle à un Internet Ouvert et 
Inclusif au Forum sur la gouvernance de 
l’Internet en France

Forum on Internet Freedom in 
Africa 2018

28 septembre 2018 Accra, Ghana L’UNESCO prône pour l’accès à 
l’information et les indicateurs de 
l’universalité de l’Internet au FIFAfrica 2018
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PHASE   1

Liste des villes, pays : Bruxelles, Belgique ; Paris, France ; 
Braga, Portugal ; Jakarta, Indonésie ; Stockholm, Suède ; 
Nairobi, Kenya ; Tallinn, Estonie ; Durban, Afrique du Sud ; 
Genève, Suisse ; Bonn, Allemagne ; Cartagena, Colombie 
; Bangkok, Thaïlande ; Panama, Panama ; Johannesburg, 
Afrique du Sud ; Buenos Aires, Argentine ; Hong Kong, 
Chine ; Lima, Pérou ; Vienne, Autriche ; Moscou, Russie 
; Amman, Jordanie ; Kingston, Jamaïque ; Abu Dhabi, 
Émirats arabes unis ; Hanoi, Vietnam.

PHASE  2

Liste des villes, pays : Charm el-Cheikh, Égypte ; 
Colombo, Sri Lanka ; Genève, Suisse ; Paris, France ; 
Ottawa, Canada ; São Paulo, Brésil ; Stanford, CA, États-
Unis ; Tunis, Tunisie ; Pérouse, Italie ; Cardiff, pays de 
Galles, Royaume-Uni ; Accra, Ghana ; Bangkok, Thaïlande ; 
Lima, Pérou ; Toronto, Canada.

PHASE  3

Liste des villes, pays : Tbilisi, Géorgie ; Bonn, Allemagne ; 
Eugene, OR, États-Unis ; Paris, France ; Accra, Ghana.

ÉVALUATIONS SCIENTIFIQUES ET PILOTAGES

Feasibility assessments were undertaken in May 2018 in 
Brazil, Ecuador, Nigeria, and Pakistan. 
Part-pilots were undertaken between July and September 
2018 in Brazil, Senegal, and Thailand.

CARTE DES RÉUNIONS 
CONSULTATIVES
PHASES 1, 2, 3
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57 
Gouvernement

48  
Société civile

37  
Milieu universitaire

15 
À titre indivi-
duel

14 
Communauté 
technique 
et profes-
sionnelle de 
l’Internet

11 
Secteur privé

7
Journalisme /
médias

5 
Groupe intergouver-
nemental

5 
Secteur public – 
Autres

RÉPARTITION DES 
CONTRIBUTIONS DE 
LA PHASE 1 PAR PARTIES 
PRENANTES

La première phase de la consultation a porté sur les thèmes généraux de l’Universalité de l’Internet, et sur les voies 
par lesquelles ils pourraient être intégrés dans un cadre d’indicateurs. Une plateforme de consultation en ligne, 
dans les six langues officielles de l’ONU, a été lancée au forum WSIS le 14 juin 2017 et est restée ouverte jusqu’au 
31 octobre 2017. Elle a rassemblé 198 contributions. La première phase de travail a permis d’aboutir à une première 
version d’un cadre d’indicateurs et d’une série d’indicateurs, présents dans le document Définition des indicateurs 
de l’Universalité de l’Internet publié en ligne et en version papier en décembre 2017.
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Annexe 3. Contributeurs à la consultation en ligne

Les indicateurs de l’Universalité de l’Internet ont été élaborés à la suite de deux phases de consultation.

La première phase de consultation s’est intéressée aux grands thèmes de l’Universalité de l’Internet et à la 
manière dont ils pourraient être mentionnés dans un cadre d’indicateurs. Une plateforme de consultation 
en ligne, dans les six langues officielles des Nations Unies, a été lancée à l’occasion du Forum du SMSI, le 
14 juin 2017 et est restée ouverte jusqu’au 31 octobre 2017 et a permis de recueillir 198 contributions. Cette 
première phase de travail a contribué à la préparation d’un projet de cadre d’indicateurs et la définition des 
indicateurs présentés dans le document Définir les indicateurs de l’Universalité de l’Internet, publié en ligne 
et hors ligne en décembre 2017.

Une seconde phase de consultation s’est déroulée du 1er décembre 2017 au 15 mars 2018, invitant l’ensemble 
des acteurs à s’exprimer sur ces cadre et indicateurs en projet. Comme dans la première phase, l’organisation 
d’une consultation en ligne en six langues – qui a recueilli 138 contributions –, cette seconde phase a vu la 
création d’un portail documentaire interactif sur lequel 136 commentaires ont été mis en ligne.

L’ensemble de ces commentaires et contributions peuvent être consultés en ligne à l’adresse suivante : 
http://en.unesco.org/internetuniversality 

Contributions recueillies durant la première phase de consultation, entre juin et octobre 2017

Gouvernements

IGF Albanie / gouvernement albanais Albanie

Commission allemande pour l’UNESCO Allemagne

Commission nationale burkinabé pour l’UNESCO Burkina Faso

Commission nationale du Kenya pour l’UNESCO Kenya

Délégation danoise auprès de l’UNESCO Danemark

Forces de police de Vanuatu Vanuatu

Fundación Museos de la Ciudad - Municipio de Quito Équateur

Information Commissioner’s Office, Royaume-Uni Royaume-Uni

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones République dominicaine

Instituto Nacional de Estadística y Geografía Mexique

Ministère bulgare des transports, de l’informatique et des communications Bulgarie

Ministère de l’éducation et de la recherche Suède

Ministère de l’éducation et des sciences Bulgarie

Ministère de l’éducation et des sciences de la Fédération de Russie Russie

Ministère de l’éducation, des sciences, des technologies et de l’innovation La Barbade

Ministère de l’Intérieur Somalie

Ministère de la planification du développement et de la statistique Qatar

Ministère des affaires étrangères de la République de Bulgarie Bulgarie

Ministère des communications et des technologies Syrie

Ministère des technologies de l’information et des communications République du Rwanda

Ministère des transports Autriche

Ministère des transports, de l’informatique et des communications Bulgarie
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Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) République dominicaine

Ministerio de Educación y Ciencia Guinée équatoriale

Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombie Colombie

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología Venezuela

ONTSI (Red.es - Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital de España) Espagne

Secteur public – Autres

Mansur D. Liman Federal Radio Corporation Of Nigeria Nigeria

  Instituto Federal de Telecomunicaciones Mexique

  Consejo para la Transparencia Chili

Hannah McCausland Information Commissioner’s Office, Royaume-Uni

Groupe intergouvernemental

Alejandro Patiño CEPAL Chili

Ashwini Sathnur Programme des Nations Unies pour le développement Inde

Madeline Salva Organisation mondiale de la santé (OMS) Pacifique Sud

Tatiana Murovana Institut de l’UNESCO pour l’application des technologies 
de l’information à l’éducation

Russie

Coalition pour la liberté 
en ligne (Allemagne, 
Argentine, Australie, 
Autriche, Canada, 
Costa Rica, États-Unis 
d’Amérique, Espagne, 
Estonie, Finlande, France, 
Géorgie, Ghana, Irlande, 
Japon, Kenya, Lettonie, 
Lituanie, Maldives, 
Mexique, Moldavie, 
Mongolie, Nouvelle-
Zélande, Norvège, Pays-
Bas, Pologne, République 
tchèque, Royaume-Uni, 
Suède, Tunisie ).

Communauté technique et professionnelle de l’Internet

Abdourahamane Ali 
Soumana

Association Nigérienne pour l’Émergence des TIC Niger

Constance Bommelaer de 
Leusse et Nicolas Seidler

Internet Society (ISOC) Suisse

Daniel Chong   Malaisie

Gabriela Ramirez   Argentine

Gideon DotConnectAfrica Kenya

Gorla Praveen Swecha Inde
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Malisa Richards Internet Society (ISOC) Guyane Guyane

Moisés Roberto Escobar Consultant indépendant El Salvador

Omar Zaccardi FULL SYSTEM Argentine

Solana Larsen Mozilla Foundation Allemagne

Tao Jin Hôpital des femmes et des enfants de la province du 
Hubei

Chine

Tom eQualit.ie Australie

Tatiana Jereissati NIC.br/Cetic.br Brésil

Tom Mackenzie ITEMS International France

Secteur privé

Alexandrs Saulevics Latvijas Vega Lettonie

Azam Shiri Yeganeh   Iran

Benjamin Uwaigbe VOGUISH Wifi Nigeria

Dimitri Martinis MCM DIGITAL MEDIA Grèce

Hichem Rezgui E-Energy Magazine Algérie

Jimson Olufuye Africa ICT Alliance – AfICTA Afrique

John Acire Nile Institute of Information and Communication 
Technology Ltd

Ouganda

Lorena Villada Mastterss G&R Colombie

Ruben Caicedo Ninguna Colombie

Sam Bahour Applied Information Management (AIM) Palestine

Said Abdullah Ali Al Ajmi Oman Telecommunications Co. Oman

Société civile

Abdelkerim Ousman 
Toudjani

Action Citoyenne pour l’Information et l’Éducation au 
Développement Durable – ACIEDD

Tchad

Abdenour Toubrinet Scouts musulmans algériens Algérie

Adjidjatou Barry Baud ACSIS Suisse

Baudouin Schombe Centre Africain d’Échange Culturel République Démocratique 
du Congo

Carlos Germán Guerrero 
Argote

Hiperderecho Pérou

Clement Chigbo Agence rurale d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement de l’État de l’Anambra

Nigeria

Denitsa Kozhuharova Law and Internet Foundation Bulgarie

Esmeralda Moscatelli Fédération internationale des associations de 
bibliothécaires et des bibliothèques (IFLAI)

Pays-Bas

Federico Giordano Centro de Estudios para la Gobernanza (CEG) Argentina

Idowu Adewale Media Droits Agenda Nigeria

Jeremy Malcolm Electronic Frontier Foundation États-Unis d’Amérique

José Eduardo Rojas Fundación REDES Bolivie
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Julián Casasbuenas G. Colnodo Colombie

Mahendranath Busgopaul Mauritius Internet Governance Forum (IGF) et Halley 
Movement

République de Maurice

Maheeshwara Kirindigoda ISOC Sri Lanka ISOC Sri Lanka

Marcos Urupá Intervozes - Collective Brazil of Social Communication Brésil

María Florencia Roveri Nodo TAU Argentine

Maria Paz Canales Derechos Digitales Chili

Marie Jeanne Abega Ndjié Apeda-c Cameroun

Mariengracia Chirinos et 
Scarlet Clemente

IPYS Venezuela Venezuela

Marwan Abdallah Amish Sirte homeland for stability and social peace Libye

Maryant Fernández Pérez European Digital Droits (EDRi) Union européenne

Matilde Carlota 
Campusmana Díaz

ROTARY Pérou

Mei Lin Fung People Centered Internet États-Unis d’Amérique

Minna Kylmalahti Save the Children Finlande

Mohamad Janzour Association for Volunteerism and Development Libye

Mohammed Saeed AfICTA Égypte

Avis Momeni Protege QV Cameroun

Muhammad Shabbir Internet Society (ISOC), Islamabad Pakistan Chapter Pakistan

Nadim Nashif 7amlehh – Centre arabe pour l’avancement des médias 
sociaux

Israël / Palestine

Nasser Yousfi   Algérie

Nighat Dad Digital Droits Foundation Pakistan

Njoya Daouda Centre d’entraînement aux méthodes d’éducation active 
du Cameroun (CEMEA-C)

Cameroun

Omar Lozano V. Responde Diversidad Ac. Mexique

Peter Micek Access Now États-Unis d’Amérique

Poncelet Ileleji Centre de formation informatique et studio numérique 
des YMCA de Gambie

Gambie

Raymond Matlala South African Youth for International Diplomacy Afrique du Sud

Reynaldo Alonso Unión de Informáticos de Cuba Cuba

Richard Hill Association for Proper Internet Governance Suisse

Roman Chukov Center for International Promotion Russie

Sandra Chaher Asociación Civil Comunicación para la Igualdad Argentine

Sheetal Kumar Global Partners Digital Royaume-Uni

Shu Luo Association municipale des Clubs UNESCO de Pékin Chine

Sylvie Siyam PROTEGE QV Cameroun

Uirá Porã Instituto Brazileiro de Politicas Digitais Brésil

Vladimir Chorny Red en defensa de los derechos digitales (R3D) Mexique

Zainab Neekzad Akbari Equality For Peace And Democracy (EPD) Afghanistan
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Milieu universitaire

Adrian Schofield Joburg Centre for Software Engineering (JCSE) Afrique du Sud

Ali Al. Shuaili Sultan Qaboos University Oman

Angela Jaquez
Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto 
Santiago. (UASD) République dominicaine

Anna Maria Sganga Forero IIS Campus Leonardo da Vinci Umbertide Italie

Bachir Shahi Université Nationale An-Najah Palestine

Ben Akoh Université du Manitoba Canada

Carissa Véliz Uehiro Centre For Practical Ethics, Université d’Oxford Royaume-Uni

Chris Zielinski
Partnerships In Health Information Programme, Université 
de Winchester Royaume-Uni

Claudia Padovani Université de Padoue Italie

Cláudio Lucena Université de l’État de Paraíba (UEPB) Brésil

Cristóbal Suárez Guerrero Université de Valence Espagne

David A. Bray Harvard Visiting Executive In-Residence États-Unis d’Amérique

Ekaterina Sorokova Université MGIMO Russie

Elagina Maria Higher School of Economics Russie

Emmanuel Angoda Lira Town College Ouganda

Friedrich Krotz
Centre de recherche en médias, communication et 
Internet (Zemki), Université de Brême Allemagne

Guadalupe Vadillo Universidad Nacional Autónom de México Mexique

Hamad Mohamad Salem 
Al-Azri

Sultan Qaboos University Oman 

Ismael Peña-López Universitat Oberta de Catalunya Espagne

John Samuel Information non fournie

Jose Luis Mendoza
Centro Latinoamericano de Investigaciones Sobre 
Internet Venezuela

Jose Manuel Gomez Fundacion Metropolitana Équateur

Dmitry Kochegurov Inion Ran Russie

Lucas Costa dos Anjos Instituto de Referência em Internet e Sociedade Brésil

Luz Silvia Roman Cueto I.E. Cap Fap Jose Quiñones Lima Peru Pérou

Miguel Fadul
Sociedad de Profesionales de las Telecomunicaciones de 
la Republica Dominicana République dominicaine

Muratova Nozim Université nationale d’Ouzbékistan Ouzbékistan

Nasser Hamdan al Riyami Sultan Qaboos University Oman

Oba Abdulkadir LA’ARO University of Ilorin Nigeria

Olufemi Samson Adetunji Federal University of Technology, Akure Nigeria

Osvaldo I. Larancuent 
Cueto Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) République dominicaine

Paola Barrón Universidad Nacional Autónom de México Mexique

Paulo Roberto de Lima 
Lopes Telemedecine Academic Network - RUTE/RNP Brésil
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Rashid bin Hamad bin 
Humaid Al Balushi

Sultan Qaboos University Oman

Renato Verceis Mader ESPM Brésil

Rosa M. Mariño Mesías Université de Valence Andorre

Ruben Aroca Jácome Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Équateur

Journalisme /médias

al Abdul Samed Haider 
Aljabri

Irak

Frederico Links ACTION Coalition Namibie

Farhad Ibragimov Article Information Agency Russie

Kassem Khashan al Rikabi Arab Editors Network / Shomoos Media Foundation / 
National Center for Journalism

Irak

Nashilongo Gervasius Internet Society (ISOC) Namibie Namibie

Shreedeep Rayamajhi RayZnews Népal

Sivuyile Sviggy Sesi Internative Digital Afrique du Sud

À titre privé

Aleksandr S. LATVIJAS VEGA Lettonie

Amali De Silva-Mitchell   ISOC Sri Lanka

Courtney Radsch  États-Unis d’Amérique

Eang Seanghong RULE Cambodge

Emilia Correa Proyecto riquezas en latinoamerica Argentine

Erika   Argentine

Gorla Praveen Swecha Inde

Günther Cyranek Consultant indépendant Allemagne

Ich   Chine

Lokesh Gujjarappa   Inde

Luel Ras Mesfin Haile 
Selassie I

Royaume de Debre Zeyit, nouvel État-Nation enclavé 
souverain, libre de dettes

Jamaïque

Prinzessin Regine « Pegi » 
Hohenzoller

  États-Unis d’Amérique 

Teresa Lopez Ideales soluciones sociales République dominicaine

Silvia Marcela Blasco   Argentine

Zakir Bin Rehman   Pakistan
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53  
Gouvernement

29  
Société civile

21 
Milieu universitaire

10 
Groupe 
intergouvernemental

10 
À titre individuel

6 
Communauté 
technique et 
professionnelle 
de l’Internet

6 
Secteur privé

3 Journalisme /médias

RÉPARTITION DES 
CONTRIBUTIONS DE 
LA PHASE 2 PAR PARTIES 
PRENANTES

Une deuxième phase de consultation s’est déroulée entre le 1er décembre 2017 et le 15 mars 2018, permettant 
à toutes les parties prenantes de réagir à ce cadre et de proposer une ébauche d’indicateurs. Comme lors de 
la première phase, cette deuxième phase a inclus une consultation en ligne en six langues, qui a rassemblé 
138 contributions ainsi qu’une plateforme interactive qui a recueilli 136 commentaires. 
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Contributions recueillies durant la seconde phase de consultation, entre décembre 2017 et 
mars 2018

Gouvernements

Affaires mondiales Canada Canada

Agence Nationale de Certification Électronique Tunisie

Agence Nationale de la Sécurité Informatique Tunisie

Comisión Nacional De Telecomunicaciones (CONATEL) Honduras

Commission nationale de la Lettonie pour l’UNESCO Lettonie

Commission nationale de la République de Maurice pour l’UNESCO République de Maurice

Commission nationale du Bahreïn pour l’éducation, les sciences et la culture Bahreïn

Commission nationale du Pakistan pour l’UNESCO Pakistan

Commission nationale du Sri Lanka National pour l’UNESCO Sri Lanka

Commission nationale du Sultanat d’Oman pour l’UNESCO Oman

Commission nationale suédoise pour l’UNESCO Suède

Conseil législatif palestinien Palestine

Conseil national de l’audiovisuel de Pologne (KRRiT) Pologne

Conseil National des Télécommunications Haïti

Délégation permanente de la Finlande auprès de l’UNESCO Finlande

Délégation permanente de la France auprès de l’UNESCO France

Délégation permanente de la Roumanie auprès de l’UNESCO Roumanie

Délégation permanente de Turquie auprès de l’UNESCO Turquie

Délégation permanente du Mexique auprès de l’UNESCO Mexique

Délégation permanente du Royaume d’Arabie saoudite auprès de l’UNESCO Arabie saoudite

Délégation permanente du Royaume du Danemark auprès de l’UNESCO Danemark

Information Technology Authority  Oman

Institute of Scientific and Technical Information of China (ISTIC) Chine

Lao National Internet Center Laos

Ministère de l’éducation Trinité-et-Tobago

Ministère de l’éducation et de la recherche Suède

Ministère de l’éducation et des sciences de la République de Lettonie Lettonie

Ministère de l’éducation, des sciences, des technologie et de l’innovation La Barbade

Ministère des finances, Direction des systèmes d’information Bulgarie

Ministère des Postes et Télécommunications Cameroun

Ministère des technologies de l’information et des communications Trinité-et-Tobago

Ministère des technologies, de la communication et de l’économie numérique Tunisie

Ministère des transports, de l’informatique et des communications Bulgarie

Ministerio de Ciencia, Tecnologia y Telecomunicaciones Costa Rica

Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital de España, ONTSI, Red.es Espagne

Ministerio de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones Colombie

Ministry of Communications and Information Singapour
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Ministry of Education and Higher Education Qatar

Ministry of Education, Science and Technology Tanzanie

Navodaya Vidyalaya Samiti Inde

Portal Brasileiro de Dados Abertos Brésil

Présidence d’El Salvador El Salvador

The Public Library Arabie saoudite

United States Marine Corps États-Unis d’Amérique

Groupe intergouvernemental

Abbas Üzülmez http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/
ccpr.aspx

Entités internationales

Alexandru Frunza-
Nicolescu 

Direction de la Société d’information et de l’action contre 
la criminalité, Division cybercriminalité, Conseil de 
l’Europe

Europe

Dina Youssef Salib Bibliotheca Alexandrina Égypte

Ito Misako http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/
ccpr.aspx

Entités internationales

Jasmina Byrne UNICEF International

Mirna Barbar CESAO Liban

Omar Salim Al-Shanfari Représentant du Sultanat d’Oman au conseil de l’IFAP 
(UNESCO)

Oman

Conseil de l’Europe, Unité de protection des données Europe

Conseil de l’Europe, Division média et internet, Unité de 
protection des données

Europe

Groupe des amis du président de la Coalition pour la liberté en ligne (Allemagne, Canada, Costa Rica, États-Unis 
d’Amérique, Estonie, Finlande, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni).

Communauté technique et professionnelle de l’Internet

Ahmad Bahlak Élève ingénieur Liban

Camila Trentadue Network Information Center (NIC) Argentine

Eric Mousset Asian Development Bank  Cambodge

Hafedh Gh. Yahmadi IGF arabe – membre du groupe consultatif multipartite Tunisie

John Mangar Reechdit Programme Jeunesse IGF Soudan du Sud, ambassadeur 
du programme Jeunesse IGF

Soudan du Sud

Tom Mackenzie ITEMS International France

Secteur privé

Alicia Paz Buro Internacional de Tecnologias Honduras BIT-HN Honduras

Andrew O’Connor A penny for water Royaume-Uni

Lauren Dawes GSMA Royaume-Uni

Leonardo Saboia Goes de 
Azevedo

Gestão Transversal Brésil
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Ma Dawei Kongxi Cuba

Mohamed Timoulali GTOPIC Maroc

Société civile

Babatunde Okunoye Paradigm Initiative Nigeria

Brenda Itzel Palacios Los niños no se divorcian Mexique

Claire Milne Antelope Consulting Royaume-Uni

Deborah Brown Association pour le progrès des communications (APC) États-Unis d’Amérique

Elena Sherstobojeva Avocate, droit des médias Russie

Erika Smith Association pour le progrès des communications (APC), 
Programme des droits des femmes (PDF)

Mexique

Gayatri Khandhadai Association pour le progrès des communications 
(APC), Programme des politiques de communication et 
d’information (PPCI)

Inde

Gustavo Gómez OBSERVACOM Uruguay

Jason Pielemeier Global Network Initiative (GNI) États-Unis d’Amérique

Jeremy Malcolm Electronic Frontier Foundation États-Unis d’Amérique

Jessica Dheere Social Media Exchange (SMEX) Liban

Jorge Vargas Wikimedia Foundation États-Unis d’Amérique

Liz Woolery Center for Democracy and Technology États-Unis d’Amérique

Loujain Alhathloul Militante pour les droits humains Arabie saoudite

Marcos Urupá Inervozes - Coletivo Brasil de Comunicação Social Brésil

Martha Giraldo Asociacion Colombiana de Ingenieros de Sistemas. Colombie

Maryant Fernandez Perez European Digital Droits (EDRi) Union européenne

Mike Jensen Association for Progressive Communications (APC) Afrique du Sud

Miriam Cristina Rojas Fundación REDES Bolivie

Roger Roberts TITAN Belgique

Sheetal Kumar Global Partners Digital Royaume-Uni

Stephen Wyber Fédération internationale des associations de 
bibliothécaires et des bibliothèques (IFLAI)

Pays-Bas

Sunny Kang Electronic Privacy Information Center États-Unis d’Amérique

Valeria Betancourt Association pour le progrès des communications (APC) Équateur

Vladimir Cortés 
Roshdestvensky

Artículo 19 Mexique

Zothan Mawii Digital Empowerment Foundation Inde

netCommons Europe

Milieu universitaire

Bouziane Zaid Université américaine de Sharjah Émirats arabes unis

Chris Zielinski Université de Winchester Royaume-Uni

Dag Pinar Kadir Has Üniversitesi Turquie

Dan Svantesson Bond University Australie
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Dennis Redeker Université de Brême / Island Ark Project Allemagne

Eileen Donahoe Stanford Global Digital Policy Incubator États-Unis d’Amérique

Elena Vartanova Université d’État de Moscou Russie

Fred Mudhai Université de Coventry Royaume-Uni

Ivan Szekely Central European University Hongrie

Joe Cannataci Rapporteur spécial sur le droit au respect de la vie privée, 
Université de Groningen

Pays-Bas

Jorge Balladares Pontificia Universidad Católica del Ecuador Équateur

Maria Michalis Université de Westminster Royaume-Uni

Marlyn Tadros Virtual Activism États-Unis d’Amérique

Mauro Santaniello Université de Salerne Italie

Nermine Mahmoud-Rifaat 
Abdel Aziz

Université américaine du Caire Égypte

Patricia Morales Université catholique de Louvain Belgique

Pierre Gedeon Université Libano-Canadienne Liban

Rolf H. Weber Université de Zurich Suisse

Rory McGreal Université Athabasca Canada

Sana el Harbi Université de Jeddah (EAU) Tunisie

Département de journalisme et de traduction, Université 
de Turan

Kazakhstan

Journalisme /médias

Iyad Alrifai Centre de campagne – Sada Social Media Center Palestine

Nadezhda Azhgihina Fédération européenne des journalistes Russie

Radhakrishnan Sivaraman MD Niche Media Consultants Inde

À titre privé

Elke Thompson Bibliothèque nationale de Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande

Emilia Correa Consejo de mujer de la provincia de Santiago del Estero Argentine

Günther Cyranek Consultant Allemagne

Jeremy Millard Spécialiste des secteurs des technologies et des 
communications

Royaume-Uni

Laszlo Drotos Bibliothèque nationale Széchényi Hongrie

Paul West National Open Learning System Afrique du Sud

Radhakrishnan Sivaraman MD Niche Media Consultants Inde

Revi Pillai Royaume-Uni

Rigobert Kenmogne  France

Stephen Stillwell États-Unis d’Amérique
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Annexe 4.  Indicateurs fondamentaux de 
l’universalité de l’Internet

Dans la présente annexe, nous avons sélectionné un sous-ensemble d’indicateurs tirés du cadre complet 
présenté dans les chapitres 4 à 8 des Indicateurs de l’UNESCO sur l’universalité de l’Internet. Les indicateurs 
fondamentaux figurant dans ce sous-ensemble peuvent être utilisés pour mener une évaluation moins 
complète de l’universalité de l’Internet, lorsque les ressources disponibles sont insuffisantes pour procéder 
à une évaluation complète.

Lorsque l’expression « (données) globales et ventilées » est utilisée dans le cas de certains indicateurs, il 
convient d’accorder une importance toute particulière à la ventilation en fonction du sexe, de l’âge, du lieu 
de résidence, de l’origine ethnique et du handicap.

Catégorie D • Droits

RA.1 Existe-t-il un cadre juridique pour la jouissance et l’application des droits 
humains qui soit conforme aux conventions, lois et normes internationales et 
régionales relatives aux droits humains et à l’état de droit ?

Indicateur : 

 ▶ Existence d’un cadre constitutionnel ou juridique, y compris des mécanismes de surveillance, conforme 
aux conventions, lois et normes internationales et régionales en matière de droits, et éléments factuels 
démontrant qu’il est respecté et appliqué par le gouvernement et les autres autorités compétentes

RA.2  Existe-t-il un cadre juridique qui reconnaît que les droits dont jouissent les 
personnes hors ligne doivent également être protégés en ligne ?

Indicateur : 

 ▶ Des éléments factuels qui démontrent que le principe d’équivalence en ligne/hors ligne est accepté en 
tant que principe et mis en œuvre dans la pratique

RB.2  Les restrictions à la liberté d’expression sont-elles étroitement définies, 
transparentes et mises en œuvre conformément aux conventions, lois et 
normes internationales en matière de droits ?

Indicateur : 

 ▶ Les restrictions légales à la liberté d’expression sont conformes aux conventions, lois et normes 
internationales et régionales en matière de droits humains, et des éléments factuels révèlent que ces 
dernières sont respectées par le gouvernement et les autres autorités compétentes
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RB.4  Dans quelles conditions la loi tient-elle les plates-formes et autres 
fournisseurs de services en ligne responsables des contenus publiés ou 
partagés par les utilisateurs sur ces plates-formes ?

Indicateur : 

 ▶ Le cadre juridique de la responsabilité de l’intermédiaire et de la réglementation du contenu est conforme 
aux conventions, lois et normes internationales et régionales en matière de droits, et des éléments factuels 
révèlent la proportionnalité de la mise en œuvre

RC.2  Le gouvernement bloque-t-il ou filtre-t-il l’accès à l’Internet dans son 
ensemble ou à des services en ligne, applications ou sites internet 
spécifiques ? Pour quels motifs et avec quel degré de transparence cette 
prérogative est-elle exercée ?

Indicateurs : 

 ▶ Présence d’un cadre juridique pour le blocage et le filtrage de l’accès à l’Internet, y compris des dispositions 
en matière de transparence et de surveillance

 ▶ Éléments probants issus de décisions du gouvernement et des tribunaux, ainsi que d’autres sources 
crédibles et faisant autorité, concernant le blocage ou le filtrage de l’accès à l’information

 ▶ Incidence, nature et motif des fermetures ou autres restrictions de la connectivité internet

 ▶ Nombre et évolution des restrictions d’accès aux contenus, des suppressions de noms de domaine et 
autres interventions au cours des trois dernières années

RC.4 Des individus, des journalistes ou d’autres acteurs des médias/en ligne font-
ils l’objet de détention arbitraire, de poursuites ou d’intimidation pour avoir 
accédé à des informations en ligne ?

Indicateurs : 

 ▶ Portée et nature des dispositions et pratiques juridiques 

 ▶ Nombre de détentions arbitraires et de poursuites pour accès à des contenus qui ne sont pas illégitimes 
au regard des accords internationaux quant aux circonstances et aux critères des restrictions autorisées1

RD.2 Les organisations non gouvernementales peuvent-elles s’organiser librement 
en ligne ?

Indicateur : 

 ▶ Éléments probants révélant une organisation en ligne et de l’absence d’interférence indue avec cette 
organisation

1 Voir texte introductif ci-dessus.
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RD.3 Existe-t-il des politiques gouvernementales en matière d’administration en 
ligne et/ou de participation en ligne qui encouragent la participation au 
gouvernement et aux processus publics ?

Indicateurs : 

 ▶ Existence de politiques gouvernementales en matière d’administration en ligne et de participation en 
ligne, y compris l’utilisation de l’Internet à des fins de consultation publique

 ▶ Valeurs et classement dans l’indice de participation en ligne du DAES

RE.2  La protection des données à caractère personnel est-elle garantie par la 
loi et appliquée dans la pratique, par les gouvernements, les entreprises et 
autres organisations, y compris les droits d’accès aux informations détenues 
et aux recours ?

Indicateurs : 

 ▶ Cadre juridique de la protection des données, y compris les mécanismes de contrôle et les voies de 
recours, et éléments factuels démontrant qu’il est respecté et appliqué par le gouvernement et les autres 
autorités compétentes

 ▶ Cadre juridique concernant l’utilisation commerciale des données à caractère personnel et le transfert 
international/la sécurité des données, y compris les mécanismes de contrôle et les voies de recours

 ▶ Existence et pouvoirs d’une autorité indépendante en charge de la protection des données ou d’une 
entité similaire

RE.3  Les pouvoirs des forces de l’ordre et d’autres organismes d’interception 
légale des données des utilisateurs sont-ils nécessaires, proportionnés et 
limités aux circonstances, conformément aux conventions, lois et normes 
internationales et régionales en matière de droits ? 341

Indicateur : 

 ▶ Cadre juridique pour l’interception légale des données, y compris le contrôle indépendant et la 
transparence, et éléments factuels concernant la mise en œuvre par le gouvernement et les autres 
autorités compétentes

RF.1  Les politiques gouvernementales intègrent-elles l’Internet dans les stratégies 
relatives à l’emploi, à la santé et à l’éducation, en particulier en ce qui 
concerne les droits garantis par le PIDESC ?2

Indicateurs : 

 ▶ Éléments factuels démontrant l’inclusion de l’Internet et du respect des droits énoncés dans le PIDESC 
dans les stratégies sectorielles en faveur de l’emploi, de la santé et de l’éducation.

 ▶ Éléments factuels démontrant que le gouvernement analyse l’impact de l’Internet sur l’emploi, la santé 
et l’éducation

2 Ceux-ci ont été sélectionnés comme représentatifs des droits économiques, sociaux et culturels.
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RF.2 Tous les individus et citoyens sont-ils également en mesure de tirer parti de 
l’Internet pour participer à des activités culturelles ?

Indicateurs : 

 ▶ Ampleur et nature des différences d’accès et d’utilisation de l’Internet entre les différentes communautés/
ethnicités

 ▶ Existence d’une politique gouvernementale concernant le patrimoine culturel en ligne

 ▶ Garantie constitutionnelle ou juridique de la liberté d’expression artistique

Catégorie O • Ouverture

OA.2 Le cadre juridique et réglementaire pour les entreprises, les universités et la 
société civile favorise-t-il l’innovation sur l’Internet ?

Indicateurs : 

 ▶ Éléments de preuve concernant le degré d’efficacité du cadre juridique et réglementaire pour favoriser 
l’établissement de nouvelles entreprises commerciales et l’innovation dans les universités et la société 
civile

 ▶ Perception des entreprises, y compris les entreprises accessibles sur l’Internet, à l’égard de leurs 
expériences de l’environnement réglementaire pour les entreprises et les TIC

OB.3 Le gouvernement encourage-t-il la diversification des possibilités de 
concession de licences de propriété intellectuelle, notamment les logiciels 
libres et à code source ouvert (FOSS) ?

Indicateurs : 

 ▶ Politiques du gouvernement à l’égard des FOSS et autres possibilités de concession de licences

 ▶ Degré d’utilisation de logiciels offrant plusieurs possibilités de concession de licences dans les services 
gouvernementaux

OB.4 Le gouvernement promeut-t-il et adopte-t-il des normes pour faciliter l’accès 
des personnes en situation de handicap à ses services électroniques et à 
l’Internet ?

Indicateurs : 

 ▶ Politiques et pratiques du gouvernement visant à garantir l’accessibilité pour les personnes en situation 
de handicap

 ▶ Perception des personnes en situation de handicap à l’égard des politiques et pratiques en matière 
d’accessibilité
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OC.1 Les marchés des communications sont-ils régis de manière indépendante, en 
accord avec les normes et standards internationaux ?

Indicateurs : 

 ▶ Existence d’une ou de plusieurs instance(s) de régulation indépendante(s) 

 ▶ Éléments de preuve démontrant l’efficacité des réglementations, y compris la perception des entreprises 
de communications, associations de consommateurs et autres organisations à l’égard de la qualité des 
réglementations

OC.4 La concurrence au niveau des réseaux d’accès aux communications est-elle 
suffisante pour protéger les intérêts des consommateurs ?

Indicateurs : 

 ▶ Nombre de fournisseurs de large bande fixe et mobile

 ▶ Parts de marché des fournisseurs de large bande fixe et mobile 

OD.4 Le gouvernement encourage-t-il l’utilisation de ressources éducatives 
libres (REL) et favorise-t-il l’accès ouvert aux ressources universitaires et 
scientifiques ?

Indicateurs : 

 ▶ Cadre de politiques éducatives relatif aux REL

 ▶ Dispositions pour l’accès des institutions et des étudiants de l’enseignement supérieur aux ressources 
universitaires et scientifiques

OD.5 Le gouvernement exige-t-il des FSI qu’ils gèrent le trafic du réseau d’une 
manière transparente, impartiale et neutre, sans discrimination vis-à-vis de 
certains types de contenus ou de contenus provenant de certaines sources ?

Indicateur : 

 ▶ Dispositions réglementaires à l’égard de la neutralité du net et de la concurrence des services en ligne 
et services de réseau, et pratiques en la matière

OE.1 Une législation exigeant l’accès ouvert aux données publiques et aux 
données financées par des fonds publics, assortie de mesures suffisantes de 
protection de la vie privée, a-t-elle été promulguée et, le cas échéant, mise 
en œuvre ?

Indicateurs : 

 ▶ Existence d’un cadre juridique pour l’accès aux données ouvertes, conforme aux normes internationales342 
et aux conditions permettant le respect de la vie privée

 ▶ Éléments de preuve concernant les degrés de disponibilité et d’utilisation en ligne des ressources en 
données ouvertes
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Catégorie A • Accessibilité 
à tous

AA.1 Des informations statistiques concernant l’accès à l’Internet et son utilisation 
sont-elles régulièrement recueillies au moyen de systèmes statistiques 
nationaux et/ou par d’autres autorités compétentes, de façon systématique ?

Indicateurs : 

 ▶ Dispositions pour le recueil d’informations statistiques globales et ventilées provenant de différentes 
sources, y compris l’inclusion de questions pertinentes dans des enquêtes menées auprès des ménages 

 ▶ Existence d’enquêtes indépendantes menées auprès des ménages et autres éléments de preuve de 
données globales sur l’accès à l’Internet et sur son utilisation

AA.4 Le gouvernement est-il doté d’une politique et d’un programme pour mettre 
en œuvre un accès universel à la large bande fiable, à coût abordable, et mis 
en œuvre avec efficacité ?

Indicateurs : 

 ▶ Adoption d’une stratégie d’accès universel et éléments de preuve du déploiement efficace des ressources 
pour l’accès universel

 ▶ Preuves statistiques des progrès réalisés vers l’accès universel, données globales et ventilées3

AB.1 Quelle proportion de la population utilise-t-elle l’Internet, à quelle fréquence, 
et cette proportion est-elle croissante ?4

Indicateurs : 

 ▶ Proportion de personnes n’ayant jamais eu accès à l’Internet, données globales et ventilées

 ▶ Proportion de ménages disposant d’un accès Internet343 

 ▶ Nombre d’utilisateurs de l’Internet pour 100 habitants, données globales et ventilées, par fréquence 
d’utilisation344

 ▶ Nombre d’utilisateurs de médias sociaux (réseaux sociaux, microblogues, messageries, diffusion de vidéos 
d’utilisateurs)5 pour 100 habitants, données globales et ventilées

 ▶ Nombre de visites sur les sites des médias sociaux (définis ci-avant) pour 100 habitants

3 Données concernant notamment le sexe, l’âge, la situation géographique, l’ethnicité et les situations de handicap.

4 La ventilation des données doit en particulier tenir compte du sexe, de l’âge, de la situation géographique, de l’ethnicité et des situations de 
handicap.

5 Il est à noter que l’incidence des plateformes de médias sociaux varie d’un pays à l’autre.
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AB.3 Quelle proportion de la population est-elle abonnée à des services large 
bande/de communications, et cette proportion est-elle croissante ?6

Indicateurs : 

 ▶ Pourcentage de personnes possédant un téléphone portable, données globales et ventilées345

 ▶ Nombre d’abonnements à la large bande fixe pour 100 habitants, données globales et ventilées346

 ▶ Nombre d’abonnés actifs à la large bande mobile uniquement, pour 100 habitants, selon la bande passante, 
données globales et ventilées347

AB.4 Quels sont les obstacles à l’accès identifiés par les utilisateurs et les non-
utilisateurs de l’Internet ?

Indicateur :

 ▶ Perception (des utilisateurs et des non-utilisateurs) à l’égard des obstacles pour accéder à l’Internet et 
l’utiliser, données globales et ventilées7 issues d’enquêtes menées auprès des ménages et/ou d’autres 
sources

AC.1 Les appareils mobiles connectés à l’Internet ont-ils des coûts accessibles 
pour toutes les sections de la population ?8

Indicateurs : 

 ▶ Coût a) d’un appareil mobile de base348 et b) d’un téléphone intelligent, en pourcentage de RNB mensuel 
par habitant

 ▶ Perception des utilisateurs et des non-utilisateurs à l’égard de l’accessibilité des coûts, données globales 
et ventilées

AC.2 Les coûts de l’accès à la large bande et de son utilisation349 sont-ils 
abordables pour toutes les sections de la population?9

Indicateurs : 

 ▶ Coût mensuel de la connexion de base350 à la large bande fixe et de son utilisation, en pourcentage de 
RNB mensuel par habitant.

 ▶ Coût mensuel de la connexion de base351 à la large bande mobile et de son utilisation, en pourcentage 
de RNB mensuel par habitant.

 ▶ Existence ou non d’un accès sans frais ou à faible coût

6 La ventilation des données doit en particulier tenir compte du sexe, de l’âge, de la situation géographique, de l’ethnicité et des situations de 
handicap.

7 La ventilation des données doit en particulier tenir compte du sexe, de l’âge, de la situation géographique, de l’ethnicité et des situations de 
handicap.

8 Voir la note de fin. Dans le cadre des évaluations, il y a lieu de préciser la définition de la « base », qui varie selon les pays et au fil du temps. La 
ventilation des données doit en particulier tenir compte du sexe, de l’âge, de la situation géographique, de l’ethnicité et des situations de handicap.

9 Voir les notes de fin. Dans le cadre des évaluations, il y a lieu de préciser les définitions de la « large bande » et de la « base », qui varient selon les 
pays et au fil du temps.
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AD.1 Sur le plan de l’accès à la large bande et de son utilisation, existe-t-il 
d’importantes différences entre les régions, ainsi qu’entre les zones urbaines 
et rurales ?

Indicateurs : 

 ▶ Couverture géographique des réseaux large bande dans les zones urbaines et dans les zones rurales, en 
fonction du niveau de bande passante

 ▶ Nombre d’abonnés à la large bande mobile et d’utilisateurs de l’Internet, données globales et, dans la 
mesure du possible, ventilées entre zones urbaines et zones rurales, ainsi que par région

AD.5 Les adultes de tous les groupes d’âge ont-ils tous la même utilisation de 
l’Internet ?

Indicateurs : 

 ▶ Proportion d’adultes de différents groupes d’âge qui utilisent l’Internet, et fréquence et type d’utilisation10, 
y compris données ventilées par sexe

 ▶ Perception des utilisateurs finaux à l’égard des obstacles à l’accès à l’Internet et à son utilisation, ainsi que 
des valeurs de l’accès à l’Internet et de son utilisation (si possible), données ventilées par âge et par sexe

AE.1 Combien existe-t-il de domaines et de serveurs Internet dans le pays ?

Indicateurs : 

 ▶ Nombre de domaines enregistrés (y compris les ccTLD, les gTLD352 et les IDNccTLD) pour 1 000 habitants, 
et tendances (si disponibles)

 ▶ Nombre de serveurs Internet sécurisés par million d’habitants, et tendances (si disponibles)

AE.4 Existe-t-il un volume important et grandissant de contenu Internet11 dans 
les diverses langues locales et autochtones, y compris du contenu produit 
localement ?

Indicateurs : 

 ▶ Proportion de la population dont la langue principale et l’écriture sont disponibles dans les principaux 
services en ligne

 ▶ Disponibilité du contenu des sites gouvernementaux dans toutes les langues qui comptent des groupes 
d’utilisateurs significatifs dans la population

AF.1 Les programmes de l’enseignement primaire et supérieur comportent-ils des 
formations aux TIC et à la maîtrise de l’information et des médias, axés sur 
une utilisation efficace en toute sécurité, et sont-ils mis en pratique ?

Indicateurs : 

 ▶ Politiques relatives aux programmes scolaires, notamment pour ce qui est de la maîtrise de l’information 
et des médias, du dialogue interculturel et des formations pour l’acquisition de compétences en TIC

10 Le « type d’utilisation » désigne les différentes actions que les utilisateurs de l’Internet effectuent en ligne, comme l’utilisation de médias sociaux, 
la consultation d’actualités, la pratique de jeux vidéo, la consultation de courrier électronique, etc.

11 Il convient de tenir compte des contenus écrits, audio et vidéo.
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 ▶ Éléments de preuve du caractère approprié des programmes éducatifs dans l’enseignement primaire, 
secondaire et supérieur

 ▶ Proportion d’enseignants du primaire et du secondaire qui disposent d’une formation en TIC ou ont recours 
aux TIC dans leurs pratiques pédagogiques

 ▶ Proportion d’établissements scolaires avec un accès Internet

 ▶ Proportion d’apprenants disposant d’un accès Internet à l’école

AF.3 Quelle est la proportion de la population et de la population active qualifiée 
en matière d’utilisation des TIC ?12

Indicateurs : 

 ▶ Proportion des utilisateurs de l’Internet disposant de compétences particulières, par niveau de 
compétence (fondamental, intermédiaire, avancé), données globales et ventilées353 

 ▶ Proportion de la population active qui utilise les TIC sur le lieu de travail, par niveau de 
compétence (fondamental, intermédiaire, avancé), données globales et ventilées

 ▶ Proportion d’étudiants de l’enseignement supérieur inscrits à des cours de STEM13 et de TIC, données 
ventilées par sexe, par rapport aux moyennes internationales

Catégorie M • Participation de 
multiples acteurs

MA.1 Existe-t-il un cadre politique, juridique et réglementaire général pour le 
développement de l’Internet et pour l’élaboration des politiques, conforme 
aux normes internationales ?

Indicateurs :

 ▶ Existence d’un cadre général conforme aux normes internationales pertinentes354

 ▶ Existence de cadres juridiques et réglementaires pour le commerce en ligne, les signatures numériques, 
la cybersécurité, la protection des données et la protection du consommateur

12 La ventilation des données devrait tenir compte en particulier du sexe, de l’âge, de la situation géographique, de l’ethnicité et des situations de 
handicap.

13 Acronyme anglais pour sciences, technologies, ingénierie et mathématiques.
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MB.2 Le gouvernement associe-t-il activement d’autres groupes d’acteurs 
à l’élaboration des politiques nationales et de la législation relatives à 
l’Internet ?

Indicateurs : 

 ▶ Existence de dispositions permettant de consulter de multiples acteurs et de les associer aux processus 
d’élaboration des politiques nationales liées à l’évolution et à l’utilisation de l’Internet, ainsi qu’aux institutions 
compétentes

 ▶ Nombre d’acteurs non-gouvernementaux qui participent activement, par groupe d’acteurs, données 
ventilées par sexe

MB.3 Existe-t-il un forum national sur la gouvernance de l’Internet et/ou d’autres 
forums multipartites ouvert(s) à tous les acteurs et au(x)quel(s) divers 
groupes d’acteurs participent activement ?

Indicateurs : 

 ▶ Existence d’un FGI au niveau national et/ou d’autres forums multipartites sur la gouvernance de l’Internet

 ▶ Données sur la participation au FGI national ou à d’autres forums, globales et ventilées par sexe et par 
groupe d’acteurs, en accordant une attention particulière à la participation de groupes précis (p.ex. 
ministères de l’éducation, PME, ONG actives en faveur des enfants, syndicats) et incluant les dispositions 
prises pour la participation à distance

MC.2 Le gouvernement et d’autres acteurs du pays participent-ils activement aux 
principaux forums internationaux liés aux TIC et à l’Internet ?

Indicateurs : 

 ▶ Nombre de participants de différents groupes d’acteurs prenant part aux FGI internationaux et régionaux, 
par million d’habitants, données globales et ventilées par groupe d’acteurs et par sexe

 ▶ Participation ou non à l’UIT d’acteurs non gouvernementaux des délégations officielles, données globales 
et ventilées par groupe d’acteurs et par sexe

MC.3 Le gouvernement et d’autres acteurs participent-ils activement à l’ICANN ?

Indicateurs : 

 ▶ Adhésion et participation active au Comité consultatif gouvernemental de l’ICANN

 ▶ Adhésion et participation active aux groupes d’intérêt, groupes de travail et autres forums de l’ICANN
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Catégorie X • Indicateurs 
transversaux

XA.1 Les intérêts et les besoins des femmes et des filles sont-ils explicitement 
intégrés dans les stratégies et politiques nationales de développement de 
l’Internet, et suivis de manière efficace ?

Indicateurs : 

 ▶ Les stratégies nationales prennent explicitement en considération a) les besoins des femmes s’agissant 
de l’Internet et b) le potentiel de l’Internet à soutenir l’autonomisation des femmes et l’égalité de genre.

 ▶ Nombre de femmes et d’hommes occupant des postes à responsabilité au sein du gouvernement, liés 
aux TIC et à l’Internet

 ▶ Degré de ventilation par sexe des données disponibles sur l’accès et l’utilisation des TIC

 ▶ Existence de mécanismes nationaux permettant d’assurer un suivi de l’intégration des femmes dans les 
stratégies relatives à l’accès et l’utilisation de l’Internet

XA.2 Existe-t-il un écart numérique dû au genre dans l’accès et l’utilisation 
de l’Internet, et dans l’affirmative, cet écart est-il croissant, stable ou 
décroissant ? (Cette question et certains des indicateurs qui s’y rapportent 
apparaît également dans la Catégorie A du Thème D).

Indicateurs : 

 ▶ Proportions de personnes qui utilisent l’Internet, ventilées par sexe, comparées aux écarts entre les 
hommes et les femmes en matière de revenus et de niveau d’instruction

 ▶ Proportions de femmes et d’hommes adultes abonnés à des services mobiles à large bande, ventilées 
par sexe, comparées aux écarts entre les sexes en matière de revenus et de niveau d’instruction

 ▶ Données d’enquêtes sur la connaissance de l’Internet et sur les tendances d’utilisation de l’Internet, 
ventilées par genre

 ▶ Perceptions des obstacles à l’accès et à l’utilisation de l’Internet, et de la valeur de l’accès et de l’utilisation 
de l’Internet, ventilées par genre

XA.5 La loi, les forces de l’ordre et les procédures judiciaires protègent-elles les 
femmes et les filles contre le harcèlement et la violence en ligne liés au 
genre ?

Indicateurs : 

 ▶ Existence d’un cadre juridique et de procédures judiciaires pertinents

 ▶ Incidence du harcèlement et de la violence en ligne liés au genre sur les femmes et les filles
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 ▶ Éléments de preuve des mesures prises par le gouvernement, les forces de l’ordre et la justice pour assurer 
une protection aux femmes contre le harcèlement et la violence en ligne liée au genre

 ▶ Existence de services en ligne destinés à protéger les femmes contre le harcèlement et la violence en 
ligne lés au genre, ou soutien apporté aux femmes et aux filles qui en sont victimes

XB.3 De quelle manière les enfants perçoivent-ils et utilisent-ils l’Internet ?14

Indicateurs : 

 ▶ Sur la base des enquêtes réalisées, perceptions de l’Internet chez les enfants, y compris les obstacles, la 
valeur et les craintes liées à son utilisation, globales et ventilées

 ▶ Données sur l’utilisation de l’Internet par les enfants, globales et ventilées, comparée à l’utilisation d’autres 
groupes d’âge (p.ex. données sur le lieu d’utilisation, le type principal d’utilisation, la fréquence d’utilisation15)

XB.4 Existe-t-il un cadre juridique et de politiques ayant vocation à promouvoir et à 
protéger l’intérêt de l’enfant en ligne, et ceux-ci sont-ils effectivement mis en 
œuvre ?

Indicateur : 

 ▶ Existence d’un cadre politique et de protections juridiques conformes à la Convention relative aux droits 
de l’enfant (CDE), et éléments prouvant leur mise en œuvre par le gouvernement et autres autorités 
compétentes

XC.1 Les politiques et stratégies nationales et sectorielles de développement 
intègrent-elles efficacement les TIC, la large bande et l’Internet au 
développement durable ?

Indicateur : 

 ▶ Existence d’une politique exhaustive récente relative au développement des TIC, de la large bande et de 
l’Internet, qui tient compte de l’évolution future probable de ces domaines

XC.7 Quelle est la proportion d’entreprises, y compris les petites et moyennes 
entreprises, qui utilisent l’Internet et le commerce électronique ?

Indicateurs : 

 ▶ Proportion de PME qui utilisent l’Internet, par type d’accès

 ▶ Perceptions de la valeur de l’utilisation de l’Internet par les PME

14 Il conviendra tout particulièrement de ventiler les résultats par genre, âge, localité, ethnicité et handicap.

15 Le terme « type d’utilisation » désigne les diverses activités auxquelles se livrent les internautes, telles qu’utiliser les médias sociaux, naviguer sur 
différents sites, jouer à des jeux, lire leurs courriels, etc.
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XD.1 Existe-t-il une stratégie nationale en matière de cybersécurité, à laquelle 
participent de multiples acteurs, qui réponde aux normes internationales 
relatives aux droits de l’homme, et qui comprenne une équipe d’intervention 
informatique d’urgence (CERT) ou équivalent ?

Indicateurs : 

 ▶ Existence d’une stratégie en matière de cybersécurité, à laquelle participent de multiples acteurs, conforme 
aux normes et aux droits internationaux

 ▶ Mise en place d’une CERT nationale ou équivalent, et éléments prouvant son efficacité

XD.4 Le pays a-t-il connu d’importantes atteintes à la cybersécurité au cours des 
trois dernières années ?

Indicateurs : 

 ▶ Incidence et nature des atteintes signalées, et nombre de personnes et d’entreprises affectées

 ▶ Perceptions de la sécurité de l’Internet chez les internautes, parmi les entreprises et les groupes de parties 
prenantes

 ▶ Données sur le hameçonnage, les spam et les logiciels automatiques (bots) dans les domaines de niveau 
national

XE.3 De quelle manière les personnes perçoivent-elles les avantages, les risques 
et l’impact de l’Internet dans le pays ?

Indicateur :

 ▶ Perceptions des avantages, des risques et de l’impact de l’Internet, sur la base des enquêtes sur les 
ménages ou des sondages réalisés, ventilées par sexe

XE.4 Les internautes signalent-ils être la victime de harcèlement ou d’abus 
importants de la part d’autres internautes, et qui les dissuadent de faire 
pleinement usage de l’Internet ?

Indicateurs :

 ▶ Disponibilité de mécanismes de signalement pour le harcèlement ou les abus en ligne, y compris mesures 
prises dans ce sens par les fournisseurs de services en ligne

 ▶ Données sur la mesure dans laquelle les internautes signalent du harcèlement ou des abus, avec une 
attention particulière accordée à certains groupes démographiques et sociaux spécifiques (y compris les 
femmes, les minorités ethniques et autres minorités, et les militants civils) 
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Notes de fin
1 Voir UNESCO, Knowledge Societies Handbook, http://en.unesco.org/sites/default/files/

knowledge_socities_policy_handbook.pdf 

2 Voir, parmi ses documents finaux, la Déclaration de principes de Genève, http://www.itu.int/net/
wsis/docs/geneva/official/dop.html, et l’ Agenda de Tunis pour la société de l’information, http://
www.itu.int/net/wsis/docs2/tunis/off/6rev1.html

3 http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/about-us/

4 Le concept original voit le jour en 2013 dans un document de travail de l’UNESCO que l’on trouvera 
à l’adresse http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/news/internet_
universality_fr.pdf

5 http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002340/234090f.pdf

6 http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002279/227938f.pdf

7 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

8 http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001631/163102f.pdf

9 Dix-sept rapports nationaux sur le développement des médias utilisant ces indicateurs peuvent 
être consultés à l’adresse http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/re-
sources/publications-and-communication-materials/publications/publications-by-series/assess-
ments-based-on-unescos-media-development-indicators/

10 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260893_fre

11 http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002310/231068f.pdf

12 http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/unesco_mil_indicators_back-
ground_document_2011_final_en.pdf

13 Voir http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/intlcoop/partnership/post2015.aspx. Le Parte-
nariat comprend 14 organismes des Nations Unies et d’autres organismes internationaux.

14 La liste de ces pays se trouve à l’adresse http://www.unohrlls.org/

15 https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GNP.PCAP.PP.CD C’est également une com-
posante de l’indicateur de développement humain, l’indicateur contextuel 3A.

16 Ibid.

17 https://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TETC.ZS

18 https://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Standard/Population/ 

19 http://apps.who.int/gho/data/node.main.688

20 http://hdr.undp.org/en/composite/HDI

21 https://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Standard/Population/.

22 Ces données sont consultables sur la base d’un abonnement et également disponibles par le biais 
d’abonnements détenus par des organisations de chercheurs, notamment des ministères et des 
universités : https://www.ethnologue.com/browse/countries. Voir aussi UNESCO, Mesurer la diver-
sité linguistique sur Internet, 2007, http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001421/142186f.pdf

23 https://esa.un.org/unpd/wup/

24 Voir les rapports successifs de l’UIT intitulés Mesurer la société de l’information, sur, notamment : 
https://www.itu.int/fr/ITU-D/Statistics/Pages/publications/mis2016.aspx

25 http://hdr.undp.org/en/composite/HDI

26 http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?lang=fr&SubSessionId=7dc07d05-2273-48cb-b8ad-8187ca31
d271&themetreeid=-200. Le nombre moyen d’années de scolarité est également repris dans l’indice 
de développement humain, l’indicateur contextuel 3A.

27 http://hdr.undp.org/en/composite/HDI

28 https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SE.ADT.LITR.ZS

29 http://www.indexmundi.com/facts/indicators/EG.ELC.ACCS.ZS
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https://esa.un.org/unpd/wup/
https://www.itu.int/fr/ITU-D/Statistics/Pages/publications/mis2016.aspx
http://hdr.undp.org/en/composite/HDI
http://hdr.undp.org/en/composite/HDI
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30 https://www.indexmundi.com/facts/indicators/SI.POV.GINI/rankings

31 http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii

32 http://info.worldbank.org/governance/wgi/#homeet http://info.worldbank.org/governance/
wgi/#reports

33 https://worldjusticeproject.org/our-work/wjp-rule-law-index

34 https://data.worldbank.org/data-catalog/doing-business-database. Les données les plus récentes 
au moment de la publication figurent dans le rapport annuel de la Banque mondiale, le rapport 
Doing Business 2018, disponible à l’adresse http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/Doing-
Business/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf

35 http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/mis/methodology.aspx. 

36 https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/programme/connected-society/mobile-connecti-
vity-index/

37 https://www.weforum.org/agenda/2016/07/what-is-networked-readiness-and-why-does-it-mat-
ter/

38 http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tn_unctad_ict4d09_en.pdf

39 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F, par. 8

40 http://www.un.org/fr/udhrbook/pdf/udhr_booklet_fr_web.pdf

41 http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx

42 http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx

43 http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx

44 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/

45 http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx

46 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G12/147/11/PDF/G1214711.pdf?OpenElement

47 http://undocs.org/fr/A/RES/70/125, para. 43

48 https://www.cidh.oas.org/basicos/english/basic3.american%20convention.htm

49 http://www.humanrights.se/wp-content/uploads/2012/01/African-Charter-on-Human-and-
Peoples-Droits.pdf

50 https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf

51 http://www.un.org/fr/udhrbook/pdf/udhr_booklet_fr_web.pdf

52 http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx

53 http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx

54 http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx

55 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/

56 http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx

57 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G12/147/11/PDF/G1214711.pdf?OpenElement

58 http://undocs.org/fr/A/RES/70/125, para. 43

59 http://undocs.org/fr/A/HRC/RES/32/13

60 https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20999/volume-999-i-14668-french.pdf

61 ibid.

62 http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqh-
Kb7yhsrdB0H1l5979OVGGB%2bWPAXiks7ivEzdmLQdosDnCG8FaIrAe52sxDnAvPLlhVoGvFML3ewc
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108 https://in.sagepub.com/en-in/sas/the-sage-handbook-of-social-research-methods/book228804. 
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312 https://publicadministration.un.org/fr/Research/UN-e-Government-Surveys
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314 https://unstats.un.org/sdgs/ 

315 http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016

316 https://www.akamai.com/us/en/multimedia/documents/state-of-the-internet/q3-2016-state-of-
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317 https://www.breachlevelindex.com.
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327 https://www.genderit.org/onlinevaw/

328 https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/programme/connected-women/a-framework-to-
understand-womens-mobile-related-safety-concerns-in-low-and-middle-income-countries/

329 http://www.intgovforum.org/cms/documents/best-practice-forums/623-bpf-online-abuse-and-
gbv-against-women/file

330 http://www.iap-association.org/GPEN/Home.

331 https://rankingdigitalrights.org

332 https://www.takebackthetech.net/mapit/

333 http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tn_unctad_ict4d07_en.pdf

334 http://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Legislation/eCom-Cybercrime-Laws.aspx

335 http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002332/233231e.pdf

336 http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/SeminarRabat/Rabat_draft_outcome.pdf

337 https://www.unodc.org/unodc/en/cybercrime/cybercrime-repository.html

338 https://www.unodc.org/cld/v3/cybrepo/.

339 http://www.combattingcybercrime.org

340 https://webfoundation.org/our-work/projects/womens-rights-online/

341 Les questions relatives à la surveillance sont abordées dans la résolution de 2014 de l’Assemblée 
générale des Nations Unies relative au « droit à la vie privée à l’ère du numérique », https://docu-
ments-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/707/04/pdf/N1470704.pdf?OpenElement

342 p.ex. la Charte des données ouvertes, https://opendatacharter.net/principles-fr/

343 Cet indicateur figure dans l’indice de développement UIT-TIC.

344 Cet indicateur figure, au niveau des données globales, dans l’indice de développement UIT-TIC.

345 Cet indicateur figure dans l’indice de développement UIT-TIC de 2018 (les données des versions 
antérieures de cet indice concernent les abonnements de téléphonie mobile et non la possession 
d’un téléphone portable).

346 Cet indicateur figure dans l’indice de développement UIT-TIC, avec de plus amples détails de 2018 
en matière de bande passante

347 Cet indicateur figure dans l’indice de développement UIT-TIC, avec de plus amples détails de 2018 
en matière de bande passante

348 La définition de la «base» peut varier d’un pays à l’autre. L’approche de la GSMA en la matière 
est exposée dans son Mobile Connectivity Index Handbook, à l’adresse https://www.mobilecon-
nectivityindex.com/widgets/connectivityIndex/pdf/Mobile_Connectivity_Index_Methodolo-
gy_10072017.pdf, p.9.

349 La définition de la «large bande» varie en fonction du lieu et du moment. Dans certains indices, elle 
correspond encore aux vitesses en aval égales ou supérieures à 256 kilooctets par seconde. Ce-
pendant, dans la plupart des marchés des communications, il ne serait plus considéré que de telles 
vitesses constituent la large bande. 

350 Voir la note de fin relative à la question précédente.

351 Voir la note de fin relative à la question précédente.

352 Ceux-ci peuvent être géolocalisés au moyen de la base de données WHOIS.

353 Un indicateur global à cet effet figure dans l’indice de développement UIT-TIC à partir de 2018. Voir 
également le Digital Skills Toolkit [référentiel de compétences numériques] 2018 de l’UIT, https://
www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Documents/ITU%20Digital%20Skills%20Toolkit.pdf

354 p.ex. la déclaration de l’Union africaine relative à la gouvernance de l’Internet, https://afigf.org/sites/
default/files/DeclarationonInternetGovernance_adoptedAUSummit2018.pdf et les Principes ap-
plicables à la politique de l’Internet pour les pays de l’OCDE, https://www.oecd.org/sti/ieconomy/
oecd-principles-for-internet-policy-making.pdf
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Collection de l’UNESCO sur la 
liberté de l’Internet
L’UNESCO a publié 11 éditions dans le cadre d’une collection phare de publications sur la liberté de l’Internet 
depuis 2011. Ces publications explorent l’évolution des questions juridiques et politiques liées à l’Internet tout 
en fournissant aux États membres (et aux autres parties prenantes) des recommandations politiques dans le 
but de favoriser un environnement propice à la liberté d’expression sur l’Internet. Cette collection inclut :

 • Et si nous gouvernions tous Internet ? Promouvoir la participation multipartite à la gouvernance de l’Internet 
(2017) (What if we all governed the Internet? Advancing multistakeholder participation in Internet governance)

 • Étude sur la protection de la vie privée dans l’éducation aux médias et à l’information du point de vue des 
jeunes (2017) (Survey on Privacy in Media and Information Literacy with Youth Perspectives)

 • Protéger les sources journalistiques à l’ère numérique (2017) (Protecting Journalism Sources in the Digital Age)

 • Droits humains et cryptage (2016) (Human rights and encryption)

 • Vie privée, liberté d’expression et transparence : Redéfinir leurs nouvelles frontières à l’ère numérique (2016) 
(Privacy, free expression and transparency: Redefining their new boundaries in the digital age)

 • Principes de gouvernance de l’Internet : Une analyse comparative (2015) (Principles for governing the Internet: 
A comparative analysis)

 • Lutter contre le discours haineux en ligne (2015) (Countering online hate speech)

 • Renforcer la sécurité numérique pour le journalisme : Étude sur différentes thématiques (2015) (Building 
digital safety for journalism: A survey of selected issues)

 • Favoriser la liberté en ligne : Le rôle des intermédiaires Internet (2014) (Fostering freedom online: The role of 
Internet intermediaries)

 • Étude mondiale sur la protection de la vie privée et la liberté d’expression sur Internet (2013) (Global survey 
on Internet privacy and freedom of expression)

 • Liberté de connexion, liberté d’expression : L’évolution de l’écologie juridique et réglementaire qui façonne 
l’Internet (2011) (Freedom of connection, freedom of expression: The changing legal and regulatory ecology 
shaping the Internet)

Toutes les publications peuvent être téléchargées à partir du lien suivant : https://fr.unesco.org/unesco-
series-on-internet-freedom

https://fr.unesco.org/unesco-series-on-internet-freedom
https://fr.unesco.org/unesco-series-on-internet-freedom
https://fr.unesco.org/unesco-series-on-internet-freedom


Les indicateurs de l’UNESCO 
sur les médias et la 
communication
Les indicateurs d’universalité de l’Internet s’inspirent de l’expérience antérieure de l’UNESCO en matière 
d’indicateurs concernant les médias et la communication :

Les indicateurs de développement des médias ont été adoptés par le Programme international pour le 
développement de la communication (PIDC) en 2008. A la mi-2018, près de 30 études nationales avaient été 
achevées ou étaient en cours dans différents pays, enrichissant ainsi la connaissance et la compréhension 
des paysages médiatiques nationaux.

Outre les indicateurs de développement des médias, il existe également d’autres cadres d’indicateurs qui 
sont utilisés, à titre volontaire, par les États Membres et d’autres parties prenantes intéressées pour évaluer 
certains aspects de l’environnement des communications dans leur pays et élaborer des approches politiques 
visant à améliorer la qualité de cet environnement :  

 • Le PIDC a adopté les Indicateurs de sécurité des journalistes (JSI) en 2013.

 • Des Indicateurs d’égalité des genres dans les médias ont été mis en place en 2012. 

 • Des indicateurs relatifs à l’éducation aux médias et à l’information ont également été publiés.

Ces documents peuvent être téléchargés à partir du site Internet du PIDC :  
https://fr.unesco.org/programme/ipdc/initiatives

https://fr.unesco.org/programme/ipdc/initiatives


Les indicateurs de l’UNESCO sur l’Universalité de l’Internet visent à évaluer 
les niveaux de réalisation, dans chaque pays, des quatre principes DOAM 
identifiés comme essentiels à l’Universalité de l’Internet qui soutient un 
Internet fondé sur les Droits humains (D), qui est Ouvert (O), Accessible à tous 
(A) et nourri par la participation de Multiples acteurs (M).

Le cadre des indicateurs de l’Universalité de l’Internet comprend 
303 indicateurs, dont 109 indicateurs fondamentaux, répartis en six 
catégories, 25 thèmes et 124 questions. Aux quatre catégories DOAM 
s’ajoutent 79 indicateurs transversaux qui abordent les questions d’égalité de 
genre et les besoins des enfants et des jeunes, le développement durable, 
la confiance et la sécurité, ainsi que les aspects juridiques et éthiques de 
l’Internet. En plus des indicateurs DOAM-X, le cadre fournit 21 indicateurs 
contextuels relatifs aux caractéristiques démographiques, sociales et 
économiques d’un pays.

Le 21 novembre 2018, la 31e session du Conseil intergouvernemental du 
Programme international pour le développement de la communication 
(PIDC) de l’UNESCO a approuvé l’utilisation des indicateurs de l’Universalité 
de l’Internet à titre volontaire, en tant que ressource précieuse à la disposition 
des États membres. Le Conseil a également encouragé les États membres 
et les parties prenantes intéressées à soutenir et à conduire des évaluations 
nationales du développement de l’Internet et à utiliser les résultats de 
recherche afin d’étayer par des données factuelles leurs recommandations 
et leurs débats sur les politiques à mener.

Indicateurs de l’UNESCO 
sur l’Universalité de 
l’Internet 
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