
INDICATEURS DE 
L’UNESCO SUR 

L’UNIVERSALITÉ 
DE L’INTERNET

Internet joue-t-il en faveur du développement durable dans votre pays ? Est-il un espace où les droits de l’Homme 

sont respectés? Un espace inclusif ? Ses parties prenantes contribuent-elles à sa gouvernance ? Les Indicateurs 

de l’Universalité de l’Internet de l’UNESCO apportent des réponses à ces questions. Ils sont une série complète 

d’indicateurs destinés à évaluer le développement d’Internet au niveau national selon le cadre D.O.A.M. – pour un 

Internet basé sur les Droits de l’Homme, Ouvert, Accessible à tous et nourri par une participation Multipartite. 

L’UNESCO invite les acteurs intéressés à conduire une évaluation basée sur les Indicateurs de l’Universalité de l’Internet dans 
leur pays. 

L’UNESCO encourage en particulier les institutions de recherche et autres acteurs disposant de ressources et capacités 
propres, à soutenir la mise en œuvre du projet.

Le processus d’évaluation de l’environnement d’Internet dans un pays donné au regard des indicateurs DOAM-X vise à :

 • Présenter une compréhension complète et substantielle de l’environnement national d’Internet et des politiques qui y sont 
relatives;

 • Évaluer l’alignement d’Internet avec les principes D.O.A.M. de l’UNESCO et la contribution d’Internet au développement 
durable ;

 • Élaborer des recommandations en termes de politiques publiques et d’initiatives susceptibles d’améliorer l’écosystème 
national d’Internet à mesure de l’évolution des TIC avancées. 

L’UNESCO est prête à apporter son soutien à l’ensemble du processus, de la création d’un comité consultatif multipartite à 
l’organisation conjointe d’événements et au suivi de l’impact. Là où la situation s’y prête, l’UNESCO publiera les résultats de 
l’évaluation nationale dans le cadre d’une série de publications spécialisées de l’UNESCO. L’UNESCO créera également une 
plateforme en ligne pour faciliter le processus d’évaluation nationale et partager les expériences nationales afin de faciliter 
les échanges, les activités de plaidoyer et les débats au sujet des politiques publiques.  

Pour accéder à la publication et pour plus d’informations sur le projet : https://en.unesco.org/internetuniversality. Pour faire part de 
votre intérêt, merci de contacter les points focaux de l’UNESCO Xianhong Hu et Lucy Levinson : internet.indicators@ unesco.org
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21 INDICATEURS 
CONTEXTUELS

55 INDICATEURS  
DES DROITS
CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE  
ET RÉGLEMENTAIRE

 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

LIBERTÉ D’ASSOCIATION 

 Eléments probants révélant une organisation 
en ligne et absence d’interférence indue avec cette 
organisation 

LE DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE 

 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

DROITS SOCIAUX, ÉCONOMIQUES  
ET CULTURELS 

 Eléments 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 

LIBERTÉ D’EXPRESSION

 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 oeuvre

DROIT D’ACCÈS À L’INFORMATION 

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

INDICATEURS DU DÉVELOPPEMENT

 Indicateur du développement humain (IDH)  
du PNUD

INDICATEURS D’ÉGALITÉ

 Coefficient de GINI, Indice d’inégalités de genre 

INDICATEURS DE DÉVELOPPEMENT DES TIC

 Indice de développement des TIC

INDICATEURS ÉCONOMIQUES  

 Proportion du PIB attribuable aux services

INDICATEURS DÉMOGRAPHIQUES 

 Degré d’urbanisation, Diversité linguistique 

INDICATEURS DE GOUVERNANCE

 Indicateurs de gouvernance mondiale



70 INDICATEURS 
D’ACCESSIBILITÉ

57 INDICATEURS 
D’OUVERTURE

CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE  
ET RÉGLEMENTAIRE 

 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

CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE  
ET RÉGLEMENTAIRE 

 Eléments 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

ACCÈS ÉQUITABLE 

 Couverture géographique des réseaux à larges 
bandes dans les zones urbaines et dans les zones 
rurales, en fonction du niveau de la bande passante 

CONTENU OUVERT 

 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 

CONTENU LOCAL ET LANGUES LOCALES 

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

DONNÉES OUVERTES ET GOUVERNEMENT 
OUVERT 

 Eléments de preuve concernant les degrés de 
disponibilité et d’utilisation en ligne des ressources en 
données ouvertes

CAPACITÉS/COMPÉTENCES 

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

CONNECTIVITÉ ET UTILISATION 

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

NORMES OUVERTES 

 Politique du gouvernement à l’égard des logiciels 
libres à code source ouvert et autres possibilités de 
concessions de licences

ACCESSIBILITÉ DES COÛTS 

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

MARCHÉS OUVERTS 

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



79 INDICATEURS 
TRANSVERSAUX

21 INDICATEURS 
MULTIPLES ACTEURS
CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE  
ET RÉGLEMENTAIRE 

 Existence d’un cadre général conforme aux 
normes internationales pertinentes

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 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

GOUVERNANCE NATIONALE  
DE L’INTERNET 

 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 

GOUVERNANCE INTERNATIONALE  
ET RÉGIONALE DE L’INTERNET 

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

ENFANTS

 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.

ASPECTS JURIDIQUES ET ÉTHIQUES  
DE L’INTERNET 

 Eléments 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

GENRE

 Les stratégies nationales prennent explicitement 
en compte 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.

CONFIANCE ET SÉCURITÉ 

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



RÉSOLUTION ISSUE DE LA 38E SESSION DE LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE

En novembre 2015, la 38e Conférence générale de l’UNESCO a approuvé le document final de 
la conférence « InterCONNECTer les ensembles » et le concept d’universalité de l’Internet. Ce 
concept résume les positions actualisées de l’UNESCO à l’ère numérique, selon les quatre principes 
fondamentaux D.O.A.M. : l’Internet devrait être (i) fondé sur les droits de l’homme, (ii) ouvert, (iii) 
accessible à tous et (iv) nourri par une participation multipartite. 

RÉSOLUTION ISSUE DE LA 31E SESSION DU CONSEIL DU PIDC 

En novembre 2018, le Conseil intergouvernemental du Programme international pour le 
développement de la communication (PIDC) de l’UNESCO, lors de sa 31e session, a « approuvé 
l’utilisation du cadre des indicateurs de l’universalité de l’Internet à titre volontaire, en tant que 
ressource précieuse à la disposition des Etats membres ». Le Conseil a par ailleurs « 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 ».
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RÉALISER UNE ÉVALUATION 
NATIONALE : 
8 ÉTAPES CLÉS

Si l’UNESCO espère que le cadre des indicateurs soit utilisé dans son ensemble pour constituer une base d’information 
complète sur l’environnement national de l’Internet, elle reconnaît également que cela n’est pas toujours possible en 
termes de disponibilité des ressources, de temps de recherche et d’expertise. Par conséquent, deux options sont 
disponibles pour effectuer des évaluations nationales:

 • Une évaluation complète, à l’aide des 303 indicateurs. Cela peut être effectué en plusieurs phases.

 • Ou une évaluation partielle, à l’aide d’un ensemble concentré de 109 indicateurs identifiés comme 
« fondamentaux ».

1
L’UNESCO recommande vivement la création d’un comité consultatif multipartite (MAB) avant d’entreprendre 
des recherches. Idéalement composé d’experts de premier plan issus de divers groupes de parties prenantes 
(gouvernements, milieux universitaires, milieux techniques, secteur privé, médias, société civile, utilisateurs 
individuels de l’Internet, institutions des Nations Unies, groupes intergouvernementaux), le MAB se réunit 
périodiquement pour examiner le processus d’évaluation. Il devrait renforcer la qualité, la légitimité et la 
transparence de l’étude, et susciter des discussions en termes de politiques publiques à partir des résultats 

 LIVRABLE CLÉ N° 1 : MISE SUR PIED D’UN COMITÉ CONSULTATIF MULTIPARTITE

2
Une équipe de recherche devrait ensuite être constituée, composée de 5 à 8 membres reflétant la diversité 
démographique et une diversité d’expertises, parmi lesquels un des membres agit en tant que chef d’équipe. 

3
L’équipe doit élaborer un plan de recherche, par l’établissement d’une compréhension commune des objectifs 
du projet, l’élaboration d’un plan de travail dans les limites du budget disponible, et un accord mutuel sur les 
modalités de fonctionnement du groupe à mesure de l’avancement du projet. 

4
Puis vient la phase de collecte des données. L’équipe doit identifier quelles sources seront exploitées et 
inclure le processus de collecte de données dans le plan du projet. Si des lacunes en matière de données sont 
susceptibles d’apparaître, l’objectif du cadre des indicateurs est de recueillir autant de données que possible 
pouvant contribuer à la compréhension de l’environnement d’Internet et à l’élaboration informée de politiques 
publiques.

5
L’analyse des données servira ensuite de base aux conclusions de l’évaluation. Après avoir évalué les preuves 
elles-mêmes pour établir leur validité, les données doivent être analysées et structurées pour former les 
conclusions. 

6
Après l’identification des résultats, la phase de rédaction du rapport les rassemble dans un document qui présente 
une introduction aux indicateurs, une synthèse des résultats globaux, des chapitres individuels pour les catégories 
DOAM-X, des recommandations classées par parties prenantes et des détails sur le processus de recherche, les 
remerciements et les sources.

 LIVRABLE CLÉ N° 2 : RAPPORT NATIONAL D’ÉVALUATION.

7
Un atelier national multipartite de validation devrait être organisé à la fin du processus d’évaluation pour 
permettre aux parties prenantes de discuter des mesures à prendre à l’avenir. Un tel événement peut également 
être l’occasion de mener des activités connexes de plaidoyer et de sensibilisation.

 LIVRABLE CLÉ #3 : ATELIER NATIONAL DE VALIDATION

8
Pour suivre et évaluer l’avancement de la mise en œuvre et les améliorations en termes de politiques publiques, 
l’UNESCO, le MAB et l’équipe de recherche peuvent soutenir des mesures supplémentaires, notamment pour 
formuler de nouvelles recommandations.
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