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IU indicators project 
Projet indicateurs d’Universalité d’Internet

• CONNECTing the Dots: “Promote 
research into law, policy, regulatory 
frameworks and the use of the 
Internet, including relevant 
indicators…”

• Endorsed at 38th General 
Conference

• IPDC 29th Council endorsed 
“continued work in standard-setting 
through the elaboration and 
application of indicators relevant to 
media development”. 

• Conférence InterCONNECTer les 
ensembles : “Promouvoir la recherche 
dans les domaines du droit, des cadres 
réglementaires et de l’utilisation de 
l’Internet, notamment sur des 
indicateurs pertinents…”

• Concept adopté par la Conférence
générale, à sa 38e session

• Le 29e Conseil du PIDC a approuvé la 
poursuite de son action normative par 
l’élaboration et l’application
d’indicateurs pertinents de 
développement des médias



UNESCO’s Internet universality approach



Media Development Indicators



IU indicators project 
Projet indicateurs d’Universalité d’Internet

• Aim is to support governments 
& stakeholders in assessing 
progress towards Internet 
Universality principles in a 
country

• Draws on UNESCO’s experience 
with the Media Development 
Indicators

• Will have dedicated gender and 
children/youth dimensions

• Objectif : aider les 
gouvernements et les acteurs à 
évaluer les progress à travers les 
principes d’universalité
d’internet dans un pays donné

• Tirer partie de l’expérience de 
l’UNESCO quant aux Indicateurs 
de développement des medias

• Les dimensions genre et 
jeunesse seront considérées



Internet universality indicators project
Projet indicateurs d’Universalité d’Internet

Grants from Sida and ISOC

Tender – APC-led consortium 
appointed

Supported by a Multistakeholder
Advisory Board of 12 global 
experts

Subventions accordées par Sida et 
ISOC

Nomination d’un groupement
mené par APC-Tender

Soutenu par un Conseil 
multilatéral composé de 12 
experts



Internet universality indicators project 
Projet indicateurs d’Universalité d’Internet

The Internet Universality 
indicators consortium



Internet universality indicators: 5 categories

• Draw on established indicators & indices
• Quantitative & qualitative indicators
• Indicators which are susceptible to disaggregation
• Indicators which can be readily researched in the large 

majority of countries
• S’appuyer sur les indicateurs et indices établis
• Indicateurs quantitatifs et qualitatifs
• Indicateurs susceptibles de mener à une ventilation 

des données
• Indicateurs qui peuvent être aisément disponibles à la 

recherche dans un grand nombre de pays



Project timeline

Desk research
Multistakeholder consultation on broad themes

June to October 2017

First report
November 

2017

Launch 
June 2017

Multistakeholder consultation on specific indicators
Validation and pre-test

December 2017 to March 2018

Final report 
April 2018

PHASE ONE

Focus on broad 
themes

PHASE TWO

Focus on specific 
indicators



Online consultation



Calendrier du projet

Recherches documentaires
Consultation des acteurs sur des thématiques générales

Juin à octobre 2017

Premier 
rapport

Novembre
2017

Lancement
Juin 2017

Consultation des acteurs sur les indicateurs spécifiques
Validation et pre-test

décembre 2017 à mars 2018

Rapport 
final, avril

2018

PHASE I

Focus sur les 
thèmes

généraux

PHASE II

Focus sur les 
indicateurs
spécifiques



Consultation

Multistakeholder
Advisory Board of 
12 global experts

Face-to-face 
dialogues at 
international 

meetings

Online 
consultation in 

six official 
languages

Conseil 
multilatéral de 12 

membres

Dialogues à 
l’occasion de 

réunions
internationales

Consultation 
en ligne dans
les six langues

officielles



Issues under consideration include:

RIGHTS / DROITS 
HUMAINS

Freedom of 
expression

Privacy
Freedom of 
association

Economic, social 
and cultural rights

OPENNESS / OUVERT

Content
Data

Markets
Standards

CROSS-CUTTING 
ISSUES

Governance
Gender

Children & youth
Sustainable 

development

ACCESS

Connectivity
Affordability
Capabilities
Language

Accessibility
Equitable access

MULTISTAKEHOLDER 
ENGAGEMENT

National decision-
making

Participation in 
international fora

R O X A M



Les principales questions considérées sont 
notamment :

DROITS HUMAINS

Liberté d’expression
Confidentialité

Liberté d’association
Droits 

économiques, 
sociaux et culturels

OUVERT

Contenu
Données
Marchés
Normes

THEMATIQUES 
TRANSVERSALES

Gouvernance
Genre

Enfants et Jeunes
Développement

durable

ACCESSIBLE A TOUS

Connectivité
Economique

Capacités
Langage

Accessibilité
Accès équitable

PARTICIPATION DE 
MULTIPLES ACTEURS

Processus
décisionnel national
Participation à des 

forums 
internationaux

D O X A M



An outline framework for the indicators 

Constitutional, legal and regulatory 
arrangements

Norms and standards

The experience of Internet users and 
other stakeholders

Quantitative 
indicators

Qualitative indicators

Institutional 
arrangements

Thematic issues

Indicators

Sub-indicators

Means of verification

Sources



Un cadre pour les indicateurs

Arrangements constitutionnels, 
juridiques et régulatoires

Normes et règles

L’expérience des utilisateurs d’Internet et 
d’autres acteurs

Indicateurs 
quantitatifs

Indicateurs qualitatifs

Arrangements 
constitutionnels

Thèmes

Indicateurs

Sous-Indicateurs

Moyens de vérification

Sources



Next steps - 1 
Etapes à venir - 1

• Online consultation continues to 
31 October 

• Offline consultations at ICANN, 
IGF etc.

• Report on indicator structure 
and proposals by end November

• Second consultation to be 
launched on specific proposals

• Consultation en ligne jusqu’au 31 
octobre

• Consultations lors de l’ICANN60, 
IGF, etc.

• Rapport sur la structure des 
indicateurs et propositions d’ici
fin novembre

• Lancement d’une seconde
consultation sur des propositions 
spécifiques



Next steps - 2 
Etapes à venir - 2

• Second consultation will 
continue until mid-March 2018

• Final proposals to be developed 
late March

• Validation and pre-testing in 
April 2018

• Submission of report at end of 
April 2018

• Presentation to IPDC in 
September 2018

• La seconde consultation 
continuera jusqu’à mi-mars 2018

• Propositions definitive à 
élaborer fin mars

• Validation, tests préliminaires en
avril 2018

• Soumission du rapport fin avril
2018

• Présentation au PIDC en
septembre 2018



Your experts needed 
Besoin de votre expertise

https://ar.unesco.org/internetuniversality http://fr.unesco.org/internetuniversality

http://zh.unesco.org/feedback/diao-cha-wen-juan http://ru.unesco.org/internetuniversality

http://es.unesco.org/internetuniversality
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