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Développer une IA pour des 
societies de savoir:

Information Meeting: voluntary national assessments 

of Internet Universality ROAM-X Indicators 

Réunion d’information: Evaluations nationales volontaires des 

Indicateurs DOAM-X de l’Universalité de l’Internet
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38th General Conference:  Internet Universality 

La 38e Conférence générale: Universalité de l’Internet

The Internet should be:  

• human Rights-based (R)

• Open (O)

• Accessible to all (A) 

• nurtured by Multistakeholder 
participation (M)

L’Internet devrait être :

• fondé sur les Droits de l’Homme (D)

• Ouvert (O)

• Accessible à tous (A) 

• nourri par la participation de Multiples 
acteurs (M)
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The Indicator Development Process (2017-2018)

Le processus d’élaboration des indicateurs (2017-2018)

• Multistakeholder Advisory Board

• More than 2000 experts consulted, 
and more than 66 national 
governments have also submitted 
comments

• 2 information meetings with 
Member States

• 2 phases of online consultation in six 
languages

• 46 international consultative 
meetings held in 32 countries

• Feasibility testing in Brazil, Ecuador, 
Nigeria, and Pakistan

• Pilot implementations in Brazil, 
Thailand, and Senegal

• Comité consultatif multipartite

• Plus de 2000 experts ont été consultés 
et plus de 66 gouvernements 
nationaux ont fait parvenir leurs 
observations

• 2 réunions d'information avec les 
États membres

• 2 phases de consultation en ligne en 
six langues

• 46 réunions consultatives se sont 
tenues dans 32 pays

• Tests de faisabilité au Brésil, en 
Équateur, au Nigéria et au Pakistan

• Evaluations pilote au Brésil, au 
Sénégal et en Thaïlande
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Thank you! Merci! 



Steering AI for Knowledge Societies: A ROAM Perspective
UNESCO

Objectives of conducting national assessment
Objectifs de la conduite des évaluations nationales

• Assess national environment 
and policies in relation to 
(ROAM) principles

• Develop a clear and 
substantive understanding 
of national Internet 
environment and policies;

• Formulate policy 
recommendations and 
practical initiatives 

• Évaluer l'environnement et les 
politiques nationales d’Internet 
par rapport aux principes de 
DOAM

• Développer une 
compréhension claire et des 
environnement et politiques 
nationales en matière 
d'Internet ;

• Formuler des 
recommandations en termes 
de politiques publiques et de 
possibilités d’initiatives
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• 6 catégories,            
25 thèmes,            
124 questions 

• 303 indicateurs, dont 
109 « indicateurs 
fondamentaux »

• Des sources
proposées

• Un guide de mise en 
œuvre en 8 étapes

Launch of the framework
Lancement du cadre

https://en.unesco.org/internetuniversality

English, French and Spanish versions online!

• 6 categories            
25 themes,            
124 questions

• 303 indicators, 
including 109 “core 
indicators”

• Sources suggested

• An implementation 
guide setting 8 steps
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UNESCO IPDC
Le PIDC de l’UNESCO

Après avoir soutenu le 
développement des indicateurs 
en 2017-2018, le 21 novembre 
2018, la 31e session du Conseil 
du PIDC : 

• A accueilli avec satisfaction 
le cadre des Indicateurs de 
l’Universalité de l’Internet

• A approuvé son utilisation à 
titre volontaire

• A encouragé les Etats 
membres et les parties 
prenantes intéressées à 
conduire des évaluations 
nationales du 
développement de l’Internet

After supporting the 
development of indicators 
throughout 2017-2018, on 
21 November 2018, the 31st

session IPDC Council took 
the decision: 

• To welcome the Internet 
Universality Indicators, 
and

• To endorse the use of 
this tool on a voluntary
basis

• To encourage interested
Member States and 
stakeholders to support 
and conduct national 
assessments of Internet 
development
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UNESCO IFAP
Le PIPT de l’UNESCO

Le cadre de résultats du PIPT 
soutient l’élaboration et 
l’utilisation de différents types 
d’indicateurs permettant de 
faire le  suivi et l'établissement 
de rapport des engagements en 
faveur des sociétés du savoir:

• Des membres du Bureau du 
PIPT ont participé à 
l’élaboration des indicateurs;

• Le 30ème session du Bureau 
du PIPT a pris note des 
indicateurs;

• Les comités nationaux du 
PIPT sont encouragés à 
utiliser cet outil dans le cadre 
de la mise en œuvre des 
activités du PIPT.

The IFAP Results Framework 
supports the elaboration 
and use of sets of indicators 
that monitor and report on 
global engagements 
towards knowledge 
societies:  

• IFAP Bureau Members 
were involved in the 
drafting of the indicators;

• The 30th IFAP Bureau 
took note of the 
indicators; 

• National IFAP 
Committees are 
encouraged to voluntary 
make use of the tool in 
the framework of 
implementing IFAP 
activities. 
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• Global events: WSIS Forum – Internet Governance Forum (IGF) –
European Dialogue on Internet Governance (EuroDig) – RightsCon, 
Gig-art – Orbicom – Stockholm Internet Forum –
Internet and Jurisdiction Conference   

• UNESCO events: World Press Freedom Day – International Day of 
Universal Access to Information – Global Media and Information 
Literacy Week – Mobile Learning Week – IFAP meetings – IPDC 
meetings



Steering AI for Knowledge Societies: A ROAM Perspective
UNESCO

Multi-stakeholder Partnerships
Partenariats avec de multiples acteurs

• External Partnerships the Council of Europe – OECD – Association of
Progressive Communications – Internet Society – ICANN – CETIC.br
– Missions Publiques – Global Network Initiatives (GNI) – Global
Forum of Media Development (GFMD) – National and Regional IGFs
(NRIs)

• UNESCO intersectoral approach
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Methodology (8 Action Steps)
Méthodologie (8 étapes)

 Establishing a Multistakeholder 
Advisory Board

 Building a collaborative research 
team

 Developing a research action plan

 Data gathering

 Data analysis

 Report-writing and 
recommendations

 Organizing of national validation 
multistakeholder workshop

 Impact assessment and monitoring 

 Établissement d'un comité consultatif 
multipartite

 Mise sur pied d'une équipe de recherche 
concertée

 Élaboration d'un plan d'action pour la 
recherche

 Collecte des données

 Analyse des données

 Rédaction du rapport et recommandations

 Organisation d'un atelier national 
multipartite de validation

 Evaluation d'impact et suivi 
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Human Rights Implications

Openness in AI: Knowledge, Data, 

Markets and Opportunities

Inclusive Access for AI Development

Multistakeholder Approach for AI 

Governance

Crosscutting Issues: AI and Gender X 
AI and Africa 

Répercussions sur les Droits

humains

Ouverture de l’IA: connaissances, 

données, marchés et possibilités

Acccès inclusif pour le 

développement de l'IA

Approche Multipartite pour la 

gouvernance de l'IA

Questions transversales : AI et genre 

X AI et Afrique

Steering AI for Knowledge Societies: A ROAM Perspective
Développer une IA pour les sociétés du savoir: Une perspective DOAM
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Call for your interest and support! 
Appel à l’expression de votre intérêt et à votre soutien!

• Pour des demandes générales: internet.indicators@unesco.org

• Pour accéder à la publication et à des informations complémentaires: 
https://en.unesco.org/internetuniversality

• Point focal du projet:  Xianhong Hu (x.hu@unesco.org) 

• General enquiry: internet.indicators@unesco.org

• Publication and more info: https://en.unesco.org/internetuniversality

• Project focal point: Xianhong Hu (x.hu@unesco.org)

https://en.unesco.org/internetuniversality
mailto:x.hu@unesco.org
https://en.unesco.org/internetuniversality
mailto:x.hu@unesco.org

