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GSM   Groupe spécial mobile/Réseau mondial de téléphonie mobile 
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Résumé analytique 
La recherche montre que l’amélioration de l’accès aux technologies de l’information et de la 
communication (TIC) accélère la croissance économique.1 Au Mali, l’accès aux produits des TIC 
– en particulier l’Internet – est extrêmement limité. Selon l’Union internationale des 
télécommunications (UIT), seul un pour cent des Maliens y a accès, soit l’un des taux les plus 
faibles en Afrique. C’est la raison pour laquelle l’USAID-Mali a demandé à Business Growth 
Initiative (BGI) d’identifier des voies et moyens concrets de fournir de manière plus durable 
l’accès à l’Internet dans les zones mal desservies en partageant les points d’accès à l’Internet. 
 
Bien qu’un grand nombre d’initiatives de l’Etat et des bailleurs de fonds aient été mises en 
œuvre afin d’améliorer l’accès à l’Internet, les progrès sont lents. Cette situation pourrait 
s’expliquer, en partie, par la faiblesse de la collaboration sous forme de partenariats public-privé 
(PPP) ou de relations interentreprises, ce qui limite l’impact des petits budgets individuels des 
entreprises. 
 
La collaboration est nécessaire au Mali afin d’éliminer les obstacles à l’offre et à la demande qui 
freinent l’accès à l’Internet. Les problèmes liés à l’offre sont imputables aux facteurs ci-après : 
un secteur des télécommunications très peu compétitif, une alimentation en électricité limitée et 
onéreuse, ainsi que le manque de compétences professionnelles des prestataires de services 
de TIC eux-mêmes. Quant aux contraintes liées à la demande, elles ont pour noms un marché 
analphabète et pauvre, qui ne comprend pas les avantages des TIC, dans la mesure où celles-
ci n’ont aucun contenu local. Ces contraintes sont exacerbées en milieu rural où l’accès limité à 
l’Internet est à la fois onéreux et lent. 
 
Il existe un certain nombre d’initiatives prometteuses de nature à resserrer la concurrence dans 
le secteur des télécommunications. Au cours des prochaines années, le Fonds de service 
universel (USF) servira à développer les services de télécommunication en milieu rural. Le 
Comité de régulation des télécommunications (CRT) – la commission chargée de la régulation 
des télécommunications au Mali – doit promouvoir davantage de transparence, de concurrence 
et de collaboration entre les sociétés de télécommunication, en particulier en élaborant une 
réglementation de nature à promouvoir des tarifs de gros pour les prestataires de services 
Internet (PSI). Ceci rendrait les services Internet plus abordables, ce qui encouragera les PSI 
ruraux à améliorer l’accès à la toile. 
 
BGI a créé six modèles d’entreprises visant à améliorer l’accès à l’Internet et l’environnement 
actuel des télécommunications. Ces modèles reposent sur des centres de TIC à succès à Kita, 
Mopti (un centre d’apprentissage et d’information des communautés locales ou CLIC) et 
Kolokani ; la réussite de l’Agence malienne pour le développement de l’énergie domestique et 
de l’électrification rurale (AMADER) en matière de développement des services d’électricité ; et 
les opportunités de marché offertes aux clients de l’Internet. Les modèles : 

• établissent des relations gagnant-gagnant ; 
• mettent davantage l’accent sur le marché/client ; 

                                                
1 The Economic Impact of ICT:  Measurement, Evidence and Implications, OECD (2004) at 77-79.  
http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?sf1=identifiers&lang=EN&st1=922004051p1. Aux Etats-Unis, en particulier, pour 
chaque augmentation de 1 pour cent du taux de pénétration de l’Internet à bande passante, les emplois augmentent de 0,2 à 0,3 
pour cent par an. Crandall, Robert et al., “The Effects of Broadband Deployment on Output and Employment: A Cross-sectional 
Analysis of US Data,” publié dans Issues in Economic Policy. The Brookings Institution, numéro 6, juillet 2007. 
http://www.brookings.edu/reports/2007/06labor_crandall.aspx. The Impact of Telecoms on Economic Growth in Developing 
Countries, Waverman, Meschi et Fuss (2004) à 2. http://web.si.umich.edu/tprc/papers/2005/450/L%20Waverman-
%20Telecoms%20Growth%20in%20Dev.%20Countries.pdf. 
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• proposent une large gamme de produits ; 
• utilisent la technologie et les compétences appropriées. 

 
Ces modèles comprennent un centre de TIC rural, temporaire, un centre Internet pour les 
heures creuses, un centre multimédia touristique, un centre de commercialisation des produits 
agricoles et un système de communication villageois. BGI estime que ces modèles 
d’entreprises sont en mesure d’utiliser différentes structures organisationnelles : une entreprise 
sociale traditionnelle, un PPP, un modèle de réseau en étoile et un modèle publicitaire. Le 
Tableau 1 ci-dessous présente une analyse des modèles d’entreprises, de la structure 
organisationnelle qui leur sied le mieux et de la mesure dans laquelle ils respectent les 
principes qui les régissent. 
 
Les analyses et modèles d’entreprises de BGI ont été présentés dans le cadre d’une réunion 
des parties prenantes au cours de laquelle il a été convenu de mettre sur pied un groupe de 
travail sur l’Internet relevant de l’Agence des technologies de l’information et de la 
communication (AGETIC). 
 
Tableau 1 : Analyse des modèles d’entreprises 
 
Exigences Rural  Temporaire  Heures 

creuses 
 

Tourisme  Paysan  Village  

Relations Opérateurs de 
télécom, écoles 

Télécom, 
hôtels, 
commerçants, 
écoles 

ONG, hôtels, 
centres de 
santé 

Hôtels Fournisseurs 
de données 
agricoles, 
fournisseurs 
d’intrants, 
exportateurs 
 

ONG, hôtels,  
mairie, centre 
de santé 

Axé sur le 
marché 

Populations 
rurales, 
élèves/étudiants 

Touristes, 
élèves/étudiants 

Populations 
rurales, 
voyagistes 

Touristes, 
populations 
locales, guides 
 

Paysans Villageois 

Diversifier les 
produits 

Produits hors 
réseau, intrants 
agricoles 

Produits de 
l’artisanat, 
intrants 
agricoles, 
fournitures 

Services de 
réservation des 
voyagistes 

Hors réseau et 
en ligne, 
artisanat, 
service de 
réservation 

Prix et volume 
des SMS, 
vulgarisation 
agricole, saisie 
de données 
 

SMS data 
push, collecte 
de donnée 

Technologie Netbooks, 
mobile, solaire, 
bandes 
passantes de 
contrôle 
 

Ordinateur 
portable, 
netbook 

Technologie 
économe en 
énergie 

VSAT, hors 
réseau 

Systèmes SMS 
et analyse 
agricole 

Systèmes SMS 
libres 

Renforcement 
des 
compétences 

Utiliser les 
franchiseurs 

Utiliser les 
franchiseurs 

Utiliser les 
franchiseurs 

Franchiseurs 
ou sur place 

Appui des 
fournisseurs de 
données, 
franchiseurs 
 

Par les 
franchiseurs 

Structure 
organisationnelle 

Franchiseurs, 
publicité 

Franchiseurs, 
PPP 

Franchiseurs 
ou PPP 

Entrepreneurs, 
franchiseurs, 
publicité 

Franchiseurs, 
publicité ou 
PPP 

Franchiseurs, 
PPP et 
publicité 
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Contexte et méthodologie 
L’USAID/Mali a invité BGI à entreprendre une étude de marché et à analyser les voies et 
moyens concrets de rendre l’accès à l’Internet plus durable dans les zones mal desservies du 
Mali grâce aux points d’accès partagés. Le présent rapport vise à présenter les prochaines 
étapes en fonction de la contribution antérieure de l’USAID à l’amélioration de l’accès à 
l’Internet. Entre 2003 et 2005, l’USAID/Mali a créé 13 CLIC (Centres d’apprentissage et 
d’information des communautés locales) afin d’assurer aux citoyens l’accès aux TIC. Huit 
d’entre eux sont encore opérationnels. L’USAID/Mali a également financé la création de 18 
centres multimédia communautaires (CMC), dont certains ont bénéficié également du soutien 
de l’UNESCO. La présente étude vise à prodiguer des conseils aux CLIC restants et aux CMC 
abrités par les stations de radio FM locales afin d’améliorer l’accès de manière stratégique. 
Pour de plus amples informations sur les CLIC et les CMC, voir Annexe 4. 
 
Afin de créer les modèles d’entreprises, BGI a mis l’accent sur les centres de TIC à succès et 
d’autres organisations au Mali ; les analyses de marché axées sur les consommateurs actuels 
et potentiels de l’Internet ; et les entretiens avec les parties prenantes du secteur des 
télécommunications. En ce qui concerne les pratiques réussies, BGI a étudié 18 centres de TIC. 
L’un de ces centres était en cours d’ouverture, trois étaient fermés, tandis que quatre CLIC et 
trois CMC étaient situés dans 12 villes différentes. La plupart de ces 12 villes étaient des 
communautés urbaines et semi-urbaines, avec une population de plus de 5 000 habitants. 
Selon le Profil de pauvreté des communes du Mali du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD), les  communautés de moins de 5 000 habitants sont considérées 
comme rurales. Les résultats de l’étude et les questions figurent aux Annexes 1 et 6, 
respectivement.2 La Figure 1 est une carte présentant les centres de TIC visités, la connectivité 
à l’Internet disponible, le coût de la connexion à l’Internet et les sources d’électricité disponibles. 
Dans le cadre de l’analyse du marché, BGI a étudié 8 clients dans les centres de TIC3. 

                                                
2 Aux fins du présent document, un centre de TIC est un centre qui offre des technologies telles que les ordinateurs, les 
imprimantes, les photocopieurs. Il peut ou non fournir des services d’Internet au public. 
3 Le nombre limité des clients peut traduire un manque d’activité dans ces centres, bien que les études aient été effectuées pendant 
différents jours de la semaine et à différents moments de la journée. 
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Figure 1 : Carte des centres de TIC 

 
 
BGI a également étudié plusieurs organisations rurales qui utilisent l’Internet, notamment quatre 
organisations non gouvernementales (ONG), trois bureaux publics, deux prestataires de 
services touristiques, trois organisations d’éducation, cinq associations agricoles et un centre de 
santé. En ce qui concerne le cadre propice de l’Internet, l’équipe de BGI a eu des entretiens 
avec plusieurs parties prenantes qui sont citées à l’Annexe 2. 
 
Le 12 mai 2010, l’analyse et les modèles d’entreprises de BGI ont été présentés aux parties 
prenantes dans le cadre d’une réunion. Celles-ci ont convenu de mettre sur pied un groupe de 
travail sur l’Internet relevant de l’Agence des technologies de l’information et de la 
communication (voir liste des participants à l’Annexe 3). Les recommandations formulées 
concernant les rôles éventuels des groupes de travail sont examinées plus en avant dans le 
présent rapport. 

Analyse du secteur des télécommunications  

L’Afrique et l’Internet 

D’une manière générale, la bande passante internationale relie les utilisateurs africains du 
téléphone et de l’Internet à leurs voisins du monde entier. Elle est assurée soit par un câble en 
fibre optique tel que le câble sous-marin Atlantic sud 3/Afrique de l’Ouest (SAT3/WASC) 
existant,4 soit par satellite5.  
 

                                                
4 Le système SAT-3/WASC et SAFE ont été construits par un consortium d’opérateurs qui comptent, à l’heure actuelle, 36 
actionnaires. En 2006, figuraient au nombre des principaux investisseurs France Telecom (12,08 pour cent), Nitel (8,39 pour cent), 
TCI – une filiale de AT&T (12,42 pour cent) – et VSNL (8,93 pour cent).  
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Afin d’utiliser des volumes plus importants, la fibre constitue un moyen nettement plus 
abordable d’assurer le trafic par rapport au satellite (bien que celui-ci demeure essentiel pour la 
connexion des zones rurales). A cet égard, la faiblesse de la bande passante disponible en 
Afrique subsaharienne peut s’expliquer en partie par le fait que la région est sous-desservie en 
termes de câbles sous-marins internationaux, tel qu’illustré par la Figure 2 ci-dessous. 
 
Figure 2 : Fibre pour l’Initiative Afrique 

 
L’Association pour la fibre de communication progressive (APC) au titre de l’Initiative Afrique 
souligne plusieurs éléments pertinents pour le secteur des TIC en Afrique (voir également le 
Tableau 2). Le taux auquel les pays de SAT-3/WASC ont pu utiliser leurs capacités diffère. 
Selon l’UIT, la capacité de 1240Mb/s du Sénégal (2006) est nettement plus élevée que celle 
des autres pays signataires du SAT-3/WASC pour lesquels des données étaient disponibles. 
D’autres pays signataires enregistrent des augmentations soudaines importantes de la bande 
passante en raison de la connectivité au câble.  
 
Tableau 2 : Bande passante Internet en Mb/s 
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ANGLAIS FRANÇAIS 
Case Study Countries Pays de l’étude de cas 
Angola  
Senegal Sénégal 
SAT3/WASC/SAFE Signatories Signataires de SAT3/WASC/SAFE 
Benin Bénin 
Cape-Verde Cap-Vert 
Gabon Gabon 
Mauritius Maurice 
�100 Mb Sub-Saharan Africa Countries Pays d’Afrique subsaharienne �100 Mb 
Kenya Kenya 
Burkina Faso Burkina Faso 
Uganda Ouganda 
Mali Mali 
Zambia Zambie 
Togo Togo 

Source : Indicateurs mondiaux des télécommunications/TIC de l’UIT, Base de données 2007. 
 

Bien que des pays tels que le Mali, le Burkina Faso et le Togo ne soient pas signataires du 
SAT3/WASC, ils ont pu améliorer considérablement la bande passante internationale mise à la 
disposition de leurs populations. Le Mali est relié au SAT-3/WASC par le truchement du 
Sénégal (bien qu’une nouvelle connexion vienne du Burkina Faso), tandis que le Togo est 
connecté par le truchement du Bénin. Un réseau de câbles de fibre optique reliant le Niger, le 
Burkina Faso et le Bénin est également prévu, ce qui assurerait l’accès au SAT-3/WASC du 
Niger. 
 
Les prix de la bande passante SAT-3/WASC dans les pays africains qu’elle dessert sont élevés. 
L’Afrique subsaharienne paie le plus pour la bande passante, tel qu’il ressort du Graphique 1, et 
essentiellement parce que les opérateurs disposent d’un monopole. Le Ghana jouit des taux les 
plus faibles en Afrique de l’Ouest, après que l’Association des prestataires de services Internet 
du Ghana ait organisé des négociations de deux années et une courte bataille contre Ghana 
Telecom.6 
 
Graphique 1 : Sous-panier de la bande passante fixe 
 

                                                
6 De plus amples informations sur la manière dont GISPA et leur plaidoyer pour un accès à Internet moins cher sont disponibles à 
http://www.balancingact-africa.com/news/en/issue-no-216/internet/ghanas-gispa-attacks-the-cost-of-sat3-fibre-but-isps-negotiating  
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ANGLAIS FRANÇAIS 
Fixed broadband sub-basket Sous-panier de bande passante fixe 
Source ITU Source: ITU 
Monetary units Unités monétaires 
% monthly GNI per capita % du RNB mensuel par habitant 
Sub-Saharan Africa Afrique subsaharienne 
Developing (109 countries) Pays en développement (109) 
Oceania Océanie 
World (150 countries) Monde (150 pays) 
South-Eastern Asia Asie du Sud-Est 
Western Asia Asie occidentale 
South America Amérique du Sud 
Western Europe Europe de l’Ouest 
Caribbean Caraïbes 
Northern Europe Europe du Nord 
Central America Amérique centrale 
Southern Asia Asie du Sud 
Developed (41 countries) Pays développés (41) 
Eastern Europe Europe de l’Est 
Southern Europe Europe méridionale 
Eastern Asia Asie de l’Est 
Northern America Amérique du Nord 
Northern Africa Afrique du Nord 

 
Le prix des TIC devrait être abordable pour le public car les tendances à l’échelle mondiale 
montrent une baisse des coûts. En revanche, l’Afrique connaît certains des coûts les plus 
élevés de la bande passante internationale. Là où la concurrence existe en Afrique, les prix ont 
baissé et les niveaux de service se sont améliorés. La baisse des prix a permis de faire en sorte 
qu’un plus grand nombre de personnes utilisent les communications, les téléphones mobiles ou 
le courriel pour améliorer leur vie. Malheureusement, le câble international principal actuel pour 
le continent – SAT-3/WASC – dispose d’un monopole d’accès7. 

Profil pays 

Le Mali est un pays géographiquement vaste, pauvre, dont la population est relativement 
limitée. Il est un pays enclavé d’Afrique de l’Ouest, d’une superficie de 1,24 million de 
kilomètres carrés – dont 65 pour cent sont désertiques ou semi-désertiques et compte une 
population d’environ 13,5 millions d’habitants. Selon la Banque mondiale, 73 pour cent de la 
population du Mali vit en milieu rural. La densité de la population est disproportionnée : de 90 
habitants au kilomètre carré (Delta central du Niger) à moins de cinq habitants au kilomètre 
carré (Région du Sahara nord). Le Mali figure parmi les 25 pays les plus pauvres du monde. 
L’activité économique est limitée essentiellement à la zone irriguée par le fleuve Niger. 8 
 
La situation socioéconomique du Mali s’est avérée être un problème pour l’amélioration de 
l’accès à l’Internet. Par conséquent, il est difficile de mettre au point des produits abordables qui 
prennent en compte les besoins de la population dispersée, en particulier dans les zones 
rurales plus pauvres.9 
 
 
 

                                                
7 Un nouveau câble sous-marin côte de l’Afrique-Europe (ACE) devrait être opérationnel d’ici à 2012 
http://www.telegeography.com/cu/article.php?article_id=33340 
8 CIA World Factbook (2010) 
9  L’Observatoire du développement humain du Mali (ODHD/LCPM9), dans son rapport « Profil de la pauvreté rurale » (2006), décrit 
comme “purement rural” 590 municipalités (communes) sur les 666 communautés rurales définies dans la Loi d’organisation 
administrative de 1996 (Loi 96-059, 4 novembre 1996). 
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Secteur des télécommunications  

Dans la mesure où il est enclavé, le Mali doit négocier l’accès aux communications du réseau 
international avec ses voisins : le Sénégal à l’Ouest (Kayes), la Côte d’Ivoire au Sud (Sikasso) 
et bientôt le Burkina Faso. L’infrastructure du réseau de  télécommunication international du 
Mali vient du Sénégal jusqu’à Kayes et à Bamako par fibre optique et de la Côte d’Ivoire jusqu’à 

Sikasso et Bamako (et également du Burkina 
Faso à travers le Bénin ou le Togo). Le Sénégal 
est raccordé à deux câbles sous-marins, SAT-
3/WASC et Atlantis 2. 
 
Il existe deux opérateurs nationaux de 
télécommunication au Mali : Société des 
télécommunications du Mali (SOTELMA) et 
Orange Mali. La SOTELMA a été privatisée 
récemment et achetée en partie par Maroc 
Télécom au Maroc et fait l’objet d’une 
réorganisation à l’heure actuelle. Ces  deux 
opérateurs nationaux, Orange Mali et SOTELMA, 
ont négocié leur accès au Centre de transit 
international, essentiellement avec la Société 
nationale de télécommunications du Sénégal 
(SONATEL). SONATEL et Orange Mali 
appartiennent en partie à France Télécom ce qui 
donne à Orange Mali un avantage dans sa 
capacité à acheter une bande passante auprès de 
sa société sœur. Cette situation changera bientôt, 
car l’investissement de Maroc Télécom dans la 
SOTELMA apportera un troisième raccordement à 
la dorsale internationale, ce qui devrait réduire 
leur coût10. D’autres PSI maliens (il en reste un) 
sont raccordés directement aux deux opérateurs 
nationaux, mais doivent négocier les prix de détail 
étant donné qu’il n’existe pas de réglementation 
concernant les frais d’interconnexion.   

L’absence de concurrence dans le secteur des 
télécommunications au Mali constitue un obstacle 
majeur à l’amélioration de l’accès à l’Internet. Bien 
qu’il soit difficile de tenir des données et que les 
opérateurs de télécommunications et le CRT ne 
semblent pas disposer de ces données, d’aucuns 
estiment que Orange Mali contrôle près de 80 
pour cent du marché de l’Internet. En raison du 
manque de concurrence, les coûts de l’accès à 

l’Internet sont élevés. Il existe également un manque de transparence. Par exemple, Orange 
Mali envisage d’investir dans un réseau sans fil 3G, ce qui améliorerait considérablement 
l’accès à l’Internet ; cependant, ses plans d’expansion ne sont pas rendus publics en ce qui 
concerne l’implantation du réseau, le rythme auquel il sera mis en place et la durée de 
                                                
10 En mars 2010, ce branchement international était achevé à 60% http://www.itu.int/ITU-
D/ict/newslog/Maroc+Telecoms+First+Phase+Of+Regional+Fibre+Backbone+60+Complete.aspx  

EDGE – Taux de données améliorées 
pour l’évolution du GSM est une 
technologie numérique de téléphonie 
mobile qui permet d’améliorer les taux de 
transmission des données en tant 
qu’extension compatible en aval du GSM.  
EDGE est considéré comme une 
technologie radio 3G et a été déployé sur 
les réseaux GSM à compter de 2003.  
EDGE assure des taux de bit plus élevés 
par canal radio, ce qui entraîne une 
multiplication par trois de la capacité et de 
la performance par rapport à un 
branchement GSM/GPRS ordinaire. Au 
Mali, le taux de bit pour EDGE est 
d’environ 54 Kbps. 
 
La 3G est une génération de normes pour 
les téléphones mobiles et les services de 
télécommunications mobiles. Par rapport 
aux normes plus anciennes de la 2G et de 
la 2,5G, un système 3G doit permettre 
l’utilisation parallèle des services de 
discours de données et offre des taux de 
données de pointe d’au moins 200 Kbps.  
 
L’UIT n’a pas donné de définition claire 
que les utilisateurs des taux de données 
peuvent attendre des équipements aux 
prestataires de 3G. Tout en indiquant 
dans le commentaire que « l’on s’attend à 
ce que la [3G] assure des taux de 
transmission plus élevés : un taux de 
données minimum de 2 Mbit/s pour les 
utilisateurs stationnaires ou qui marchent, 
et 384 kbit/s dans un véhicule en 
mouvement », l’UIT en fait ne définit pas 
clairement les taux minima ou moyens ou 
les modes des interfaces qui sont qualifiés 
de 3G. 
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l’expansion. L’annonce faite récemment par le CRT d’un appel d’offres auprès du Fonds de 
service universel et de Maroc Telecom afin d’assurer un troisième branchement pourrait 
modifier l’environnement des télécommunications pour le meilleur. Le CRT a également indiqué 
au cours de réunions qu’il offrirait une troisième licence pour les services de 
télécommunications. 

Le Mali et ses partenaires au développement ont piloté l’Afrique en ce qui concerne l’expansion 
de l’accès aux produits de TIC. Le Mali a été l’un des premiers pays d’Afrique de l’Ouest à se 
brancher à l’Internet avec l’assistance de l’Initiative Leland des Etats-Unis en 1996. Ce succès a 
amené l’ancien Président Alpha Oumar Konaré à devenir l’un des premiers défenseurs de la 
haute priorité à accorder aux Technologies de l’information et de la communication pour le 
développement (ICT4D) au cours de la conférence internationale de Bamako en 2000, en 
préparation du Sommet mondial de la société de l’information. Cependant, la pénétration de 
l’Internet au Mali demeure très faible. Selon l’UIT, seul 1 pour cent de la population avait accès 
à l’Internet en 2008, ce qui est loin des taux les plus bas en Afrique (voir Graphique 2). 

Graphique 2 : Utilisateurs de l’Internet pour 100 habitants en Afrique 

 

ANGLAIS FRANÇAIS 
Internet Users per 100 inhabitants in Africa, 2008 Utilisateurs de l’Internet pour 100 habitants en Afrique, 2008 
Chart 1.10 Graphique 1.10 
Least Developed countries Pays les moins développés 
Africa (4.2%) Afrique (4,2 %) 
World (23%) Monde (23 %) 
Per 100 inhabitants Pour 100 habitants 
Sources: ITU World Telecommunication/ICT Indicators database Source : Base de données sur les indicateurs mondiaux des 

télécommunications/TIC de l’UIT 
 
Selon le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), dans le rapport Profil 
de pauvreté des communes du Mali, les communautés inférieures à 5 000 habitants sont 
considérées comme rurales. La majeure partie de l’accès à l’Internet disponible à l’heure 



10 

actuelle au Mali concerne les zones urbaines et semi-urbaines. Cette année, Terra International 
est arrivée à la conclusion que 69 pour cent des communautés rurales au Mali ne sont pas 
couvertes par l’accès à l’Internet (460 des 666 communes rurales), et qu’il existe une piètre 
qualité du service Internet en milieu rural (flux lent, accès non permanent, etc.). Ces 
données ont été confirmées par les études de BGI. 
 
Le prix de l’Internet est également très élevé au Mali, en particulier par rapport à d’autres pays 
de la région (voir Figure 3). Par exemple, par rapport à d’autres pays enclavés tels que le 
Burkina Faso et le Niger, les taux du Mali sont plus élevés de 128 KBps et plus élevés pour 256 
KBps que ceux du Niger, et sont également plus élevés de 128 KBps que ceux du Burkina 
Faso. Le Ghana peut offrir des vitesses deux à quatre fois plus élevées à des prix moindres.  
 
Figure 3 : Prix de l’Internet en Afrique de l’Ouest 
 

 
Source : JE Austin 

Les parties prenantes de l’Internet au Mali 

Les initiatives des donateurs, notamment les CLIC et CMC, et les agences du gouvernement 
telles que le CRT, l’AGETIC, et l’Agence nationale pour la technologie et l’information médicales 
(ANTIM) ont essayé de développer l’accès à l’Internet, mais disposent de budgets limités et 
leurs interventions ne sont pas coordonnées (voir Tableau 3). Par exemple, l’AGETIC investit 
dans la construction de centres de TIC pour les écoles et les municipalités, tandis qu’elle 
pourrait économiser de manière créative en créant des partenariats dans le secteur privé. Dans 
le même temps, il existe peu de collaboration interentreprises au Mali. Orange Mali, le principal 
opérateur de télécommunication, est plus intéressé par la conservation de son quasi-monopole 
que d’essayer de développer les activités en collaborant avec les autres opérateurs (les 
paragraphes ci-dessous concernant les modèles d’entreprises offrent plusieurs suggestions sur 
la capacité et les méthodes des prestataires de télécommunication en ce qui concerne le 
développement des opportunités d’affaires).  
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L’Agence nationale pour l’emploi du Mali (ANPE) a utilisé les PPP de manière positive. L’ANPE, 
après avoir été incapable de démarrer les centres de TIC seule, a conclu un PPP avec un 
entrepreneur. L’ANTIM, initiative du gouvernement en matière de télémédecine, est en train de 
faire une expérience avec différents modèles et collabore avec les ONG afin de trouver le 
modèle approprié en vue d’appuyer l’accès rural aux services de santé utilisant les TIC.  
 
Tableau 3 : Initiatives publiques et privées en matière de TIC 

 
Un grand nombre d’initiatives prometteuses …. 
mais nombre d’entre elles ne sont pas coordonnées 

 Initiatives publiques Social Initiatives privées Initiatives des donateurs 

Le CRT débloquera le Fonds de service 
universel qui est en passe d’être utilisé et 
lancera un appel d’offres pour une 3e 
licence. 

 Plans futurs pour un 
troisième opérateur 

 

L’USAID a apporté un soutien aux CLIC et CMC (l’UNESCO  a soutenu également les CMC) qui sont des centres de 
TIC basés au sein de la mairie, des écoles de formation de maîtres, des stations de radios communautaires et des 
entreprises. 

L’objectif de l’Agence malienne 
d’électrification rurale (AMADER) de 12 % 
d’accès 

 Orange est en train de 
promouvoir son réseau 
Internet avec EDGE, WIMAX 
et Orange Money. 

IICD, un donateur 
néerlandais, a financé 4 
centres de TIC dont 1 a 
survécu  

Accès et 
coûts 

Le Ministère de la communication est en train d’élaborer des stratégies sectorielles – 
Politique nationale et politiques sectorielles  

 

L’AGETIC est en train d’étendre son réseau 
(écoles et mairies).  

 Malitel – (la société ne nous a 
pas dévoilé ses plans)  

Certains CLIC étaient 
basés au sein des écoles 
de formation de maîtres.  

Certaines écoles de formation de maîtres assurent 
la connexion à l’Internet.  

  Education  

L’ANPE œuvre en partenariat avec des entrepreneurs au démarrage des activités 
des centres d’Internet en vue de l’initiation du personnel aux aptitudes 
technologiques. 

 

Données de l’OMA relatives aux céréales 
collectées sur 70 marchés  

 EcoBiz dispose des cours 
internationaux et des prix 
locaux  

Soutien à OMA et soutien  
régional pour les 
informations relatives aux 
prix et à la production  Agriculture  

Le LIMIS met l’accent sur le bétail sur 27 
marchés, les données collectées par les 
agents de vulgarisation  

 Gatic et IICD utilisent 
l’Internet pour remonter aux 
sources des BPA mondiales 

 

Santé  ANTIM collabore Frontline SMS Medic pour la 
communication sur la santé 

 Aucune recherche 
supplémentaire  

Perspectives des TIC au Mali 

Bien que le Mali soit confronté à de nombreuses contraintes au développement de l’accès à 
l’Internet – manque de concurrence, électricité limitée et coût élevé de l’électricité, le manque 
d’aptitudes de TIC et d’affaires au niveau des centres de TIC, la compréhension limitée des TIC 
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par le grand public et l’absence de contenu local des TIC, il existe quelques signaux 
encourageants pour des perspectives plus brillantes. 11 
 
La privatisation de la SOTELMA ouvre une nouvelle ère de concurrence entre les deux 
principaux opérateurs régionaux, ce qui profitera au Mali. Maroc Télécom, qui a investi dans la 
SOTELMA, est en train de déployer un troisième branchement à la dorsale internationale qui 
encouragera la liaison de la fibre frontalière avec le Maroc et la Mauritanie. Ceci fait partie d’un 
vaste projet clé visant à relier les opérations africaines de Maroc Télécom en Mauritanie, au 
Burkina Faso, au Gabon et au Mali et à offrir une capacité internationale par le truchement des 
câbles en fibre optique de la Méditerranée. La première phase du projet, qui est en cours, 
reliera la Mauritanie au Maroc à travers une liaison en fibre optique terrestre passant par 
Laâyoune, au Sud du Maroc et Nouakchott, la capitale de la Mauritanie. Soixante pour cent de 
la liaison – qui s’étend sur près de 3 000 km, plus de 2 000 km au Maroc et environ 700 km en 
Mauritanie) – sont achevés et le projet sera terminé d’ci à 2011. Au cours de la deuxième phase 
du projet, la liaison sera étendue au Burkina Faso et au Mali. Bien qu’il faille encore attendre 
longtemps avant que les Maliens ne récoltent ces avantages, le projet facilitera l’accès à la 
capacité internationale à un prix inférieur à celui proposé à l’heure actuelle à Dakar et à Abidjan.  

Fonds de service universel  

Peut-être que les avantages potentiels les 
plus importants pour l’extension de l’accès de 
l’Internet aux zones rurales du Mali 
concerneront le fonds de services universels 
(USF). Le CRT collecte une commission sur 
tous les frais de télécommunication pour l’USF 
et utilisera les fonds par le truchement d’un 
plan en 3 phases : 

• Phase 1 : une phase pilote de deux 
ans couvrira 19 communautés rurales 
à  Kayes et Bourem ; 

• Phase 2 : le CRT sollicitera des offres 
en 2011 pour couvrir 147 
communautés rurales ;  

• Phase 3 : le CRT demandera des 
propositions à la mi-2012 afin d’assurer 
l’accès à l’Internet dans 143 
communautés rurales.  

 
L’USF mettra l’accent également sur la création d’un contenu malien et le soutien aux radios 
communautaires afin de fournir les services Internet. D’autres détails de l’utilisation prévue par 
le CRT du fonds ne sont pas connus ; cependant il est possible d’améliorer rapidement l’accès 
à l’Internet dans les zones rurales. Le CRT devrait envisager d’améliorer son cadre 
réglementaire afin d’assurer la transparence et l’efficacité du processus d’appel d’offres, 
notamment la réglementation concernant les relations et les prix de gros proposés aux PSI.  

                                                
11 Le manque de concurrence dans l’industrie des télécommunications constitue un problème majeur ; Orange posséderait 65 à 80 
pour cent. Le gouvernement et Orange n’étaient pas disposés à fournir ces données. Cependant, des estimations ont été déduites 
des opinions des parties prenantes. Les technologies de télécommunication au Mali sont nettement en retard par rapport au 
Sénégal voisin où il existe plus de concurrence. Bien que l’AMADER soit en train de développer l’extension, l’électricité demeure 
limitée dans les zones rurales (12 pour cent) et chère. Quelques centres de TIC ont pu bien gérer l’énergie solaire ou les groupes 
électrogènes pour satisfaire leurs besoins. Le manque de compétence en matière de TIC et de compétence en matière 
d’entreprenariat limite également la capacité des centres de TIC à fournir des produits et services de TIC. 

Fonds de service universel  
Dans de nombreux pays, il existe une fourniture 
spéciale d’équipements et des frais d’usagers 
inférieurs pour les personnes considérées 
comme ayant besoin d’un traitement spécial. 
 
Ce montant provient en général d’un 
prélèvement (le plus souvent en tant que 
pourcentage des bénéfices ou du chiffre 
d’affaires). Ceci est soit payé au transporteur 
national désigné afin de le compenser pour le 
maintien des services dans toutes les zones 
(comme c’est le cas de France Télécom) ; ou le 
fonds paye de l’argent à des projets spécifiques 
qui appuient le service universel (tel est le cas 
au Pérou et à l’Agence de services universels 
d’Afrique du Sud). 
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Modèles Internet en milieu rural 

Le marché rural 

Le marché de l’Internet se développe petit à petit à mesure que des Maliens plus jeunes 
adoptent la technologie. Sur la base des conclusions de notre étude, les jeunes constituent le 
principal groupe de consommateurs de l’Internet, suivi des entreprises et des ONG (voir 
Graphique 3 ci-dessous). Plus de 70 pour cent des utilisateurs sont de sexe masculin.  
 
Graphique 3 : Utilisateurs de l’Internet par groupe 
 

 
 
 
 
De nombreuses sociétés et ONG utilisent l’Internet pour se connecter aux bureaux affiliés à 
Bamako et en dehors du pays. Pour un pays pauvre comme le Mali, la sensibilité au prix 
constitue un facteur important, car des prix inférieurs attirent des ventes plus importantes, en 
particulier en milieu rural (voir Graphique 4). Le prix de l’accès à l’Internet pour le 
consommateur est induit par la technologie utilisée. L’ADSL et WiMax coûtent en général moins 
de 600 F et les technologies mobiles coûtent au moins 600 F CFA. 
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Graphique 4 : Sensibilité des prix 
 

 
 
 
La lenteur des connexions en milieu rural limite les 
applications que les consommateurs peuvent utiliser (voir 
analyse de la technologie). La plupart des zones rurales 
ne peuvent avoir un accès supérieur à 128k/seconde, à 
moins qu’elles n’utilisent une technologie VSAT plus 
chère. Cette faible vitesse limite l’utilisation des 
applications Internet plus intensives telles que Skype et 
YouTube (voir Graphique 5). Orange Mali a annoncé 

qu’elle prévoit de mettre en service un réseau 3G+ au cours de l’été 2010. Ceci permettra 
d’améliorer l’expérience des consommateurs en matière d’Internet en termes de coût, de 
vitesse et d’accès au réseau 3G. 
 
 

WiMAX (Interopérabilité 
mondiale pour l’accès aux 
micro-ondes) est un protocole 
de télécommunications qui 
assure un accès à l’Internet fixe 
et entièrement mobile. 
 
Ligne d’abonné numérique 
asymétrique (ADSL) est une 
forme de technologie de ligne 
d’abonné numérique, une 
technologie de communication de 
données qui assure une 
transmission plus rapide des 
données sur les lignes 
téléphoniques en cuivre par 
rapport au modem à bande 
téléphonique classique.  

Un terminal à très petite 
ouverture d’antenne (VSAT) est 
une antenne VSAT maritime 
stabilisée de station terrienne par 
satellite à deux voies avec une 
antenne parabolique. 
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Graphique 5 : Utilisation de la bande passante 

 
 
A l’heure actuelle, l’Internet est utilisé essentiellement pour le courriel et les activités 
commerciales et la recherche en matière d’éducation, ce qui est possible avec des vitesses 
d’Internet plus lentes. Très probablement, des services Internet tels que les sites de rencontre 
sont également très fréquentés, mais les participants sondés étaient peu enclins à admettre 
l’utilisation de ces services. Les études montrent que l’Internet est largement utilisé pendant : 
les heures creuses (10 sur 14 centres), les week-ends (8 sur 14 centres de TIC opérationnels) 
et les événements spéciaux dans ces villes, par exemple les jours de marché, la haute saison 
touristique et les vacances scolaires. Il convient de souligner également le lien qui existe entre 
un marché d’ancrage12 et la durabilité du centre de TIC. Par exemple, une base militaire 
fournissait de nombreux clients au centre de TIC à Markala et la présence d’un centre de 
conférence augmente la clientèle d’un centre de TIC à Ségou.  
 

Analyse des produits 

Bien que cette étude ait porté essentiellement sur l’Internet, la majorité des centres de TIC tire 
la majeure partie de leurs recettes de services auxiliaires tels que la photocopie, l’impression, la 
composition et la formation (Voir Graphique 6). Les services de formation proposés 
comprennent les calculs de base et Microsoft Office. A Markala, par exemple, une formation 
plus avancée en matière de réseautage et de conception graphique était également disponible. 
Certains responsables entreprenants de centres de TIC vendent également des boissons et des 
objets d’art dans les centres de TIC situés dans les zones touristiques. Nombre de ceux ayant 

                                                
12 L’expression marché d’ancrage décrit un client ou un segment de marché qui peut générer un montant important  (plus de 50 
pour cent) de recettes pour un centre. 
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fait l’objet de l’étude voulaient obtenir des prix inférieurs afin de communiquer avec les amis et 
la famille. 
 
 
Graphique 6 : Sélection des produits de TIC 
  

 
 
 
Le contenu local peut également accroître la demande. Par exemple, lorsque le Ministère de 
l’éducation a placé les notes des examens sur l’Internet, les recettes de l’Internet ont crû dans 
les centres de TIC. Cependant, les centres de TIC manquent les opportunités d’introduire de 
nouveaux produits, car ils ont tendance à sortir des produits uniquement une fois par an et ne 
prennent pas en compte la demande du marché. 

Viabilité des centres de TIC ruraux au Mali 

Pour que ces centres de TIC soient adaptés, il est nécessaire qu’ils génèrent davantage de 
recettes que de dépenses. Cinquante-cinq pour cent des centres de TIC interviewés par BGI 
n’étaient pas en mesure de le faire. La plupart des centres rentables (71 pour cent) étaient 
gérés par le secteur privé ; aucun centre géré par le gouvernement n’était rentable. Cinquante- 
sept pour cent des ONG étaient rentables, tandis que les projets induits par les bailleurs de 
fonds étaient moins rentables que la moyenne des centres (voir Graphique 7). Aucun centre 
rentable n’existe dans les zones où la population est inférieure à 20 000 habitants, par 
conséquent, tous les centres ruraux n’étaient pas rentables. Quatre-vingt-cinq pour cent des 
centres rentables ont un gestionnaire ayant un niveau quelconque en gestion formelle. En 
outre,  les centres de TIC qui ont une stratégie de faible coût et des partenariats locaux avec 
des organisations telles que les écoles ont une clientèle importante et ont plus de chances 
d’être rentables. Les centres de TIC qui disposent de marchés d’ancrage – tels que l’armée, les 
prestataires de services touristiques et les centres de conférence – sont rentables. En outre, la 
plupart des centres connaissent peu à pas de croissance. 
 
 
 
 
 
 
 

Table	  2 
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Graphique 7 : Rentabilité des institutions hôtes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En général, les centres de TIC sont petits et ont en moyenne six ordinateurs ; le plus grand 
centre compte 12 ordinateurs et les plus petits en comptent un. Près de 90 pour cent des 
centres sont ouverts tous les jours. 
 
Les principaux problèmes techniques concernent le matériel (la plupart des centres ont une 
vieille technologie et ne la remplacent jamais, à moins qu’un bailleur de fonds n’apporte une 
autre technologie), les logiciels et l’électricité. Seuls deux centres ont un plan de maintenance et 
aucun n’a remplacé ses machines. En outre, la plupart des centres ont des capacités 
techniques faibles. 
 
La plupart des centres de TIC peuvent faire les réparations et l’entretien, notamment la mise à 
jour des logiciels antivirus ou des résolutions de problèmes informatiques de base, mais tout 
problème concernant la réparation du réseau peut être plus difficile à résoudre pour certains 
centres. A mesure que les centres de TIC migrent des zones urbaines vers les zones rurales, la 
technologie et sa maintenance deviennent plus compliquées (voir Figure 4). Les zones rurales 
nécessitent une expertise plus élevée ; la plupart des professionnels de TIC, cependant, se sont 
montrés peu enclins à vivre dans les zones qui nécessitent le niveau de soutien le plus élevé. 
Pour résoudre ce problème, les projets antérieurs de développement des TIC ont utilisé des 
organisations bénévoles telles que le Corps de la paix pour aider à former le personnel des 
centres de TIC en lui inculquant les compétences techniques nécessaires.  
 

 

 

 

 

 

Pourcentage	  d’institutions	  hôtes	  qui	  sont	  
rentables	  

Privées ONG Gouv. CLIC 
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Figure 4 : Dimension géographique des TIC 

 
 
Malheureusement, cette solution n’est pas durable, car en général, les volontaires passent plus 
de temps à essayer de résoudre les problèmes et non à renforcer les capacités techniques des 
centres de TIC. L’un des principaux auteurs du présent rapport, un ancien volontaire du Corps 
de la paix qui a travaillé dans un centre de TIC, confirme cette conclusion. 

 
Le soutien et l’éducation pour les clients sont essentiels pour la réussite ou l’échec d’un centre 
de TIC. Selon l’étude sur la clientèle des centres de TIC, le soutien du personnel est tout aussi 
voire plus important que la tarification pour choisir un centre de TIC (voir Graphique 8). 
Cependant, le personnel devrait disposer d’aptitudes de gestion et de commercialisation, ainsi 
que de formation en matière de TIC pour attirer davantage de clients. Quatre-vingt-cinq pour 
cent des centres de TIC rentables disposaient de gestionnaires qui avaient suivi une formation 
formelle en gestion. 

Besoins de technologie 
Internet 

Urbain 

Réseau Besoins d’énergie Main-d’œuvre de Savvy 
en matière de TIC Besoins en 

compétences techniques 
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Graphique 8 : Choix des centres de TIC – Faire le bon choix 

 

Modèles reproductibles au Mali 

En élaborant les différents modèles, BGI voulait utiliser les éléments qui se sont avérés réussis 
au Mali. Quatre organisations offrent des exemples de modèles réussis : l’AMADER pour 
l’électrification rurale et les centres de TIC à Kita, Mopti et Kolokani. L’AMADER a été créée afin  
d’accroître l’accès à l’électricité au Mali et est parvenue à porter l’accès de un pour cent à 12 
pour cent dans les zones rurales entre 2005 et 2010. L’utilisation des PPP est à la base de la 
réussite de l’AMADER : l’agence a créé 40 partenariats afin d’améliorer l’accès et de mettre à 
profit la créativité du secteur privé afin d’accroître l’utilisation de l’électricité. La plupart des PPP  
de l’AMADER avaient des structures similaires utilisant un système de réseau en étoile. 
Nombre des partenariats ont un bureau centralisé à Bamako ou dans d’autres villes régionales 
qui est responsable du soutien technique et de gestion aux centrales d’électrification rurale plus 
petites. Ces partenariats peuvent aider à surmonter les problèmes liés à l’obtention du soutien 
de gestion et technique approprié en milieu rural. De plus amples informations sur le modèle de 
l’AMADER figurent à l’Annexe 5. 
 
Le centre de TIC à Kita offre différents services, notamment la photocopie, l’impression et les 
transferts d’argent. Le CLIC de Mopti utilise des événements tels que les maisons ouvertes 
pour éduquer le public sur la technologie et commercialiser ses services auprès des clients  
pour développer ses affaires. Ces événements ont également aidé le centre à évaluer l’intérêt 
et les connaissances de la clientèle. Enfin, Kolokani a démontré qu’il est possible d’avoir un 
centre de TIC durable sans connexion Internet ni raccordement à l’électricité. Ce centre 
possédait l’unique ordinateur public en ville qui assurait la formation pour le calcul de base et 
Microsoft Office, les photocopies, la composition, l’impression des photos, les photos d’identité 
et les services Wikipédia hors réseau. Le centre fonctionnait depuis 18 mois ; il a fermé à cause 
de la fêlure du panneau solaire et du manque d’expertise nécessaire pour en assurer l’entretien, 
ce qui démontre, en outre, la nécessité d’apporter un soutien technique en milieu rural. Une liste 
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des leçons tirées des différents centres de TIC au Mali, des modèles de l’AMADER et d’autres 
modèles du Sri Lanka et du Brésil figurent ci-dessous. 
 
Etude de cas Enseignements 

Etudes de cas locaux  

Centre de TIC de 
Kita  
(centre de TIC de 
services complets) 

Offre un centre de TIC de services complets avec un accent particulier 
sur la formation et d’autres services de bureau tels que la photocopie 
et l’impression de photos.  

CLIC DE MOPTI  
(utilisation de la 
communication axée 
sur les événements) 

Utilise les événements pour éduquer et commercialiser les centres de 
TIC, utilise les maisons ouvertes qui éduquent le public sur les 
services de TIC, tout en commercialisant ces services auprès du 
public. Le CLIC de Mopti a également démontré l’importance de 
l’accent mis sur le soutien au secteur touristique en tant que clientèle 
d’ancrage. 

Kolokani Cybertigi 
(Les centres peuvent 
survivre sans réseau 
ni Internet) 

Ce centre de TIC démontre qu’il est possible de fonctionner de 
manière rentable sans un branchement à Internet ni un raccordement 
au réseau électrique. Il a fonctionné de manière rentable pendant 18 
mois mais est à présent fermé. 

AMADER (apporte un 
soutien en matière de 
gestion et sur le plan 
technique à des zones 
très rurales)  

L’AMADER montre la puissance des modèles de PPP et de réseau en 
étoile. Ses PPP ont autonomisé le secteur privé afin qu’il investisse 
dans l’amélioration de l’accès en milieu rural. Nombre de PPP utilisent 
un réseau en étoile afin de surmonter les problèmes liés à l’obtention 
du soutien technique et de gestion approprié dans les zones rurales. 

Etudes de cas internationaux 
Easy Seva – Sri 
Lanka (utilise le 
franchiseur pour 
effectuer 
l’investissement et 
apporter le meilleur 
soutien) 

La structure organisationnelle de la franchise qui apporte le soutien 
technique et de gestion aux franchisés en milieu rural. Etant donné 
que les deux tirent parti de la réussite des franchiseurs, le franchiseur 
assure un soutien de qualité. 

Piraì – Brésil (utilise 
la connexion Internet 
de l’Etat pour faire 
fonctionner les 
services aux citoyens) 

Piraì devrait trouver des moyens novateurs afin d’obtenir un 
financement pour le projet étant donné qu’il recevait un financement 
limité du gouvernement fédéral. En utilisant un financement existant et 
des associations avec des entreprises privées, la municipalité a pu 
financer le projet et l’aider à devenir plus durable en disposant d’un 
personnel formé et en assurant la participation communautaire. 

Principes directeurs pour la mise au point des modèles d’entreprises 

Sur la base des données collectées au Mali et des pratiques optimales, BGI a élaboré des 
principes directeurs pour les modèles d’entreprises réussis. D’une manière générale, les 
centres de TIC devraient être gérés comme des entreprises. Les centres de TIC privés étaient 
plus réussis par rapport à l’échantillon global (71 pour cent et 55 pour cent, respectivement). 
Les principes des centres de TIC réussis sont indiqués ci-après :  
 

1) promouvoir la collaboration et créer des situations gagnant-gagnant pour les parties 
prenantes ; 
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2) être davantage orienté vers le marché/la clientèle ; 
3) offrir une gamme de produits plus diversifiée ;  
4) utiliser une technologie appropriée aux conditions ; 
5) se connecter aux aptitudes commerciales et techniques appropriées. 

 
Tel qu’indiqué plus haut, le manque de collaboration au Mali entre les nombreuses initiatives de 
TIC constitue un problème majeur. La collaboration entre les parties prenantes est nécessaire 
afin de mobiliser les ressources de ce pays pauvre, en particulier en milieu rural. Pour que la 
collaboration soit couronnée de succès, les modèles d’entreprises doivent veiller à ce que les 
parties prenantes concernées en tirent parti.  
 
Les centres de TIC doivent être davantage axés sur le marché. Trop souvent, ces centres de 
TIC ont été créés tout juste en partant de l’idée de base selon laquelle le grand public tirera 
parti de l’Internet et des autres outils de TIC. Bien que ceci soit vrai, si un centre veut être 
durable, il est nécessaire qu’il procède à une analyse approfondie du marché afin de 
comprendre les besoins de communication et d’information du public. Etre axé sur le marché 
revient également à mettre l’accent sur la nécessité d’éduquer et de commercialiser la 
proposition de la valeur des TIC au grand public. Pour certaines zones rurales, une bonne idée 
consiste même à cibler un marché d’ancrage spécifique susceptible de générer de bonnes 
recettes pour le centre de TIC.  
   
Pour être durable, il est nécessaire que les centres de TIC offrent une large gamme de produits 
autres que les services de l’Internet, notamment les services d’impression et de formation. La 
fourniture de ces services accroît les recettes et éduque également le marché futur sur l’Internet 
et les TIC. Même les services non classiques, tels que les transferts d’argent ou la vente de 
boissons, ont permis d’accroître les recettes des centres de TIC.  
 
L’utilisation d’une technologie appropriée est importante, car ceci renforcera en définitive la 
rentabilité et la durabilité du centre. En milieu rural, la technologie doit être économe en énergie 
compte tenu du coût élevé de l’électricité et doit pouvoir fonctionner avec des vitesses de 
connexion lentes.  
 
Il est important que les centres de TIC ruraux aient l’expertise technique et de gestion 
nécessaire. Ceci devient un défi, car les personnes ayant l’expertise nécessaire ne veulent pas 
travailler, en général, en milieu rural. D’un point de vue technique, les centres de TIC ruraux 
sont plus difficiles à maintenir, par conséquent, ils doivent être mis en relation avec les 
compétences commerciales et de TIC nécessaires en milieu urbain.  

Modèles d’entreprises actuels 

Modèles d’entreprises existants pour les centres de TIC urbains et semi-urbains  
Il existe à l’heure actuelle plusieurs centres de TIC réussis en milieux semi-urbains où les 
services de WiMax ou d’ADSL, ainsi que l’électricité sont disponibles. Bien que ces centres de 
TIC puissent offrir l’Internet, ils génèrent en général la majeure partie de leurs recettes à partir 
d’autres services de TIC, notamment l’impression des photos et les copies. Ces centres offrent 
également des cours de formation de base et des cours techniques plus avancés tels que le 
réseautage, la conception de graphiques et la programmation de base. De tels centres de TIC 
doivent avoir un gestionnaire ayant reçu une formation commerciale, ainsi que du personnel 
technique ayant des compétences en matière de TIC. Ils devraient avoir plusieurs événements 
de vulgarisation pendant l’année, notamment les maisons ouvertes qui montrent au public 
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comment utiliser la technologie. Un bon centre de TIC investit dans les nouvelles technologies, 
ce qui l’aidera à réduire ses coûts d’électricité et à accroître son contrôle sur l’utilisation de 
l’Internet.  

Nouveaux modèles pour les centres de TIC ruraux au Mali 

Modèle 1 : Centre Internet rural 
Ce modèle fonctionne dans les zones rurales où l’accès au mobile est disponible (technologie 
EDGE ou 3G). Il met l’accent sur le marché public et assurera une gamme complète de produits 
de TIC, notamment la formation, l’impression de photos et les copies. Le centre d’Internet rural 
offrira des produits en ligne et hors réseau. Au nombre des produits hors réseau figure le 
courriel qui est compressé et mis en lots la nuit afin de réduire les besoins en bande passante 
et un programme Wikipédia en Bamanan pour les étudiants. Les produits en ligne 
comprendront le courriel, les services de causerie et d’exploration. Etant donné que ce centre 
sera l’une des premières opportunités pour la population d’utiliser les services de TIC, il sera 
nécessaire qu’il mette l’accent sur les activités de proximité, notamment les événements 
permettant de former et d’éduquer le grand public. La technologie devrait être économe en 
énergie et contrôler les vitesses de l’Internet. Ce modèle serait mieux mis à disposition par le 
truchement d’une structure organisationnelle de réseau en étoile au sein de laquelle les centres 
standard sont créés à travers la région qui reçoit le soutien de la plateforme basée à Bamako 
ou de l’une des capitales régionales. Un PPP pourrait être utilisé également pour ce modèle 
(voir la section ci-dessous sur la structure organisationnelle pour de plus amples informations 
sur la structure de réseau en étoile). Ce modèle utilise les leçons tirées tant au Mali que dans 
d’autres pays. 
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Modèle 2 : Centre Internet temporaire 
Ce modèle mettra l’accent sur les marchés transitoires. Un centre de TIC temporaire sera créé 
là où il existe un réseau mobile, l’électricité et un lieu sûr. Il pourrait cibler le marché du tourisme 
en haute saison, le marché agricole pendant la saison des récoltes ou les étudiants pendant 
leurs vacances. Le centre temporaire pourrait être créé également pour tester les marchés 
éventuels pour un centre permanent. Ces centres temporaires seraient créés pour une période 
allant de six semaines à quatre mois. Ils utiliseront des technologies économes en énergie et 
portables telles que les livres électroniques. Les 
événements de marketing avant le lancement sont 
importants pour accroître la sensibilisation du grand public. 
Si la connexion Internet est mobile, le centre ne fournira 
que des services courriels et de causerie. Si possible, il 
devrait également offrir des services de formation pour les 
étudiants et d’autres produits de TIC tels que l’impression, 
la composition, les copies et les matériels Wikipédia en 
langue locale. Ces centres peuvent également fournir des 
produits adaptés à leurs marchés tels que l’artisanat pour 
les touristes ou les livres pour les étudiants. 
 Des variations de ce modèle ont été utilisées dans d’autres 
pays avec des résultats mitigés, par conséquent une 
analyse détaillée du marché temporaire doit être effectuée, 
et l’organisation qui abrite le centre temporaire doit avoir 
des intérêts dans la réussite de façon à être davantage 
axée sur le marché. Tel qu’indiqué plus haut, ce modèle a 
enregistré un succès limité dans d’autres pays – tels que 
l’Arménie – sans le soutien des bailleurs de fonds ou du 
gouvernement. Cependant, les progrès récents de la 
technologie, tels que les netbooks et les branchements à 
Internet sans fil, peuvent le rendre plus viable et lui 
permettre de surmonter les contraintes de coûts et de 
disponibilité de l’électricité.  

Modèle 3 : Centre Internet pour les heures creuses 
Ce modèle utilise des connexions à Internet qui sont 
disponibles dans les ONG, les bureaux des maires, les 
centres de santé et les hôtels. Nous pensons que les ONG 
et les hôtels sont des candidats importants pour ce modèle. Toutes les quatre ONG qui ont fait 
l’objet de l’étude disposent d’une connexion Internet, et si les hôtels disposent de l’Internet 
(WiMax ou ADSL), ils possèdent une connexion. Le Ministère de la santé est en train de 
connecter nombre de ses centres de santé ruraux à l’Internet. L’AGETIC envisage de connecter 
703 bureaux de l’administration communale et écoles à son réseau interne et a déjà connecté 
30 sites pilotes. 
 
Ce modèle met l’accent sur l’offre de l’Internet au public en dehors des heures de pointe pour 
ces organisations. Notre étude a montré que la plupart des gens utilisent l’Internet le soir, le 
week-end ou pendant les vacances scolaires, ce qui s’intègre parfaitement aux heures de 
travail des ONG et des écoles. Ce modèle nécessite que l’ONG ou un entrepreneur prévoie une 
salle attenante séparée et, peut-être, prévoie un équipement supplémentaire, le cas échéant. 
Le centre fournirait les services de TIC habituels (formation, impression, copies, etc.) aux 

Qu’est-ce qu’une Entreprise 
sociale ? 
Une entreprise sociale est une 
organisation ou une entreprise 
qui accomplit sa mission sociale 
ou environnementale première 
en utilisant des stratégies axées 
sur le marché. Les besoins 
sociaux pris en compte par les 
entreprises sociales et les 
modèles d’entreprises qu’elles 
utilisent sont aussi variés que 
l’ingéniosité humaine.  
 
Outre les entreprises à but non 
lucratif, l’entreprenariat social 
peut comprendre les entreprises 
commerciales à but social telles 
que les banques de 
développement communautaire 
à but lucratif et les organisations 
hybrides qui mélangent les 
éléments à but non lucratif et à 
but lucratif, telles que les abris, 
pour les sans-foyer qui 
commencent leurs activités en 
formant et en employant leurs 
résidents (Dees, 1998). 
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populations et donnerait également à l’organisation hôte des parts du loyer ou des recettes, un 
soutien technique et une formation. Selon l’étude, parmi tous les employés des ONG, des 
bureaux du gouvernement, des écoles et des centres de santé, seul l’employé de l’une des 
écoles a reçu une formation formelle en TIC. La plupart de ces organisations ne bénéficient pas 
non plus de soutien technique, qui peut être apporté par le centre de TIC. Pour les hôtels, le 
centre de TIC devrait être ouvert au cours des heures de pointe des touristes. Les centres de 
TIC dans les hôtels pourraient également fournir le courriel aux guides et aux voyagistes 
locaux. Ce modèle d’entreprise peut comporter plusieurs structures organisationnelles 
différentes. Une structure pourrait être une entreprise sociale, pour le centre de santé, une 
infrastructure d’éducation et le bureau du maire. Un dialogue public-privé constituerait 
également une bonne structure ou une structure organisationnelle qui utilise un modèle de 
franchise. Un exemple de ce modèle concerne Koulikoro où une école a permis au grand public 
d’utiliser les installations de TIC au cours des heures non travaillées par l’école. Ce modèle 
repose sur les besoins du marché concernant l’utilisation de l’Internet au cours d’une période en 
dehors des heures de travail et utilise la structure organisationnelle du modèle de	   réseau en 
étoile que de nombreux PPP de l’AMADER ont utilisée. Une entreprise sociale pourrait 
également mettre en œuvre ce modèle. 

Modèle 4 : Centre de communication villageois 
Ce modèle met l’accent sur les réseaux de communication qui offrent des liens de dernier mile 
aux villages entourant les villes principales. Les études effectuées auprès des bureaux des 
maires, des centres de santé, des organisations agricoles et des ONG ont montré que le 
problème de communication le plus épineux concerne leurs parties prenantes dans les villages. 
Par exemple, l’étude sur les bureaux des maires a montré que leur principale difficulté consiste 
à communiquer avec leurs citoyens. Le modèle de communication villageois (voir Figure 5) est 
une manière de communiquer avec les populations dans les villages entourant les villes par le 
truchement du SMS. Il utiliserait les systèmes de SMS libres tels que Frontline SMS ou Rapid 
SMS, pour envoyer des communications de masse aux villageois. Il permet également de 
collecter les données et de les envoyer à un bureau central.  

 
Figure 5 : Centre de communication villageois 
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Le modèle peut être adapté pour un agent de santé publique qui est sur le terrain en train de 
collecter des informations et les envoyer à une base de données centralisées. Il ne remplacera 
pas d’autres types classiques de communication interactive ; cependant, il peut rationnaliser les 
processus de communication, réduire les coûts, voire accroître l’impact de l’organisation lié à 
l’utilisation du système. Par exemple, si le bureau du maire veut communiquer avec un village 
donné pour lui dire qu’il sera présent pour la rétro-information, ou si une organisation de 
microfinance veut envoyer des rappels de paiement, ils peuvent utiliser ce système. Un aspect 
important de ce modèle est que les prestataires de services de télécommunication réduisent les 
coûts de ces messages SMS de masse. Nous pensons que ce modèle devrait être un 
partenariat public-privé (PPP) et pourrait être un réseau en étoile, compte tenu de la nécessité 
de l’adapter. Nous pensons également qu’une relation de publicité pourrait être utilisée pour 
payer tout ou partie de ce modèle. Au nombre de ceux qui pourraient faire la publicité figurent 
les sociétés d’intrants agricoles et de consommation de produits agricoles qui veulent cibler le 
bas de la pyramide des clients par le truchement de messages SMS. Il existe des exemples 
d’un modèle similaire en Zambie dans lequel les fournisseurs d’intrants agricoles éduquent les 
paysans et font la publicité auprès d’eux pour leur dire quand planter et appliquer les engrais.  

Modèles d’entreprises de marché d’ancrage 

Deux sites Internet ont pu mettre à profit les marchés d’ancrage afin de desservir un nombre 
constant de clients à partir de ces centres d’Internet. Pour réussir, BGI considère que les 
centres de TIC en milieu rural doivent identifier ces marchés. Le tourisme, le gouvernement et 
l’agriculture constituent d’importants marchés d’ancrage potentiels lorsqu’il s’agit d’offrir 
l’Internet aux marchés inexploités. Certains modèles qui utilisent les marchés d’ancrage sont 
indiqués ci-dessous. 

Modèle 5 : Centre multimédia pour touristes 
Il n’existe aucun secteur qui a besoin des outils de TIC plus que le secteur du tourisme. Selon 
l’Office malien du tourisme et de l'hôtellerie (OMATHO), environ 25 à 30 pour cent des hôtels 
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ont une connexion Internet. L’étude a également montré que la plupart des hôtels en milieu 
rural utilisent des méthodes de commercialisation plus anciennes qui dépendent des voyagistes 
locaux et internationaux et des livres de guide (voir Graphique 9). Ceci va à l’encontre de la 
tendance du tourisme international moderne qui utilise l’Internet pour faire la recherche et faire 
les réservations de voyage. Par exemple, une étude récente de Frommers a montré que 91 
pour cent des touristes internationaux utilisent le Web pour rechercher un emplacement avant 
de faire leurs réservations de voyage. D’autres études montrent que la majorité des voyageurs 
américains et européens font leurs réservations en ligne.13 

 

                                                
13 Frommers Unlimited eDigital Research:  Survey: Digital Media and User Experience in Online Travel (2010).  
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Graphique 9 : Centre multimédia pour touristes 

 

 
 
 
 
Un centre de visiteurs multimédia touristique devrait être créé là où il n’existe ni le WiMax ni 
l’ADSL et devrait mettre l’accent sur les touristes, les prestataires de services touristiques 
(hôtels, guides et autres) et le grand public. Le centre devrait offrir à la fois des produits en ligne 
et hors réseau. Les produits en ligne offriraient une prime pour prix élevés aux touristes pour le 
temps d’Internet. Les touristes qui préparent leurs voyages à partir de leur blog ou qui placent 
des images en ligne sont souvent disposés à payer pour ces prix élevés. Les services hors 
réseau comprendraient le courriel en lots et d’autres services de TIC tels que la formation et 
l’impression. Ce centre offrirait des services de réservation à travers les systèmes de 
distribution mondiaux qui relient ces entreprises directement aux voyagistes internationaux et 
aux agents de voyage en ligne tels que Expedia.com. Le centre pourrait également vendre des 
objets d’art et des souvenirs pour touristes. Le marché du tourisme pourrait constituer l’unique 
marché qui peut être durable avec une connexion VSAT en raison des prix plus élevés que les 
touristes paieraient. La structure relationnelle pour ce modèle pourrait être soit un entrepreneur 
local soit une relation de réseau en étoile, et pourrait utiliser la publicité pour payer une partie 
des services. Les leçons de ce modèle sont tirées des centres de TIC qui étaient situés dans 
les sites touristiques tels que Mopti, fondés sur la recherche du marché concernant les 
installations touristiques et sur certaines études de cas du tourisme et des TIC, en particulier 
celles effectuées à Livingston, en Zambie14. 
 

                                                
14 De plus amples informations sur l’étude de cas sur le tourisme de TIC en Zambie figurent sur le site de consultations de WHL 
http://www.whlconsulting.com/WHL_Consulting_Case_Study.pdf  
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Modèle 6 : Centre de commercialisation de produits agricoles – Farmer Connect 
Ce modèle repose sur l’offre d’un prix adapté et de données sur le volume qui soient utiles pour 
les paysans. Ce centre travaillerait en partenariat avec des systèmes existants et serait fondé 
sur un accord de partage de recettes. La recherche de BGI sur les systèmes agricoles, 
Technologie de l’information et de la communication comme élément catalyseur pour la 

compétitivité des entreprises,15 est arrivée à la 
conclusion que des systèmes doivent être mis au 
point en tenant compte de la mentalité des paysans. 
Les systèmes réussis marcheront avec les paysans 
en fonction des données qu’ils utilisent lorsqu’ils 
prennent des décisions ou lorsqu’ils vendent leurs 
produits et les marchés sur lesquels les écouler. Le 
système devrait être convivial également, limiter le 
volume des données dont le paysan a besoin car de 
nombreux paysans sont analphabètes. Le meilleur 
exemple de ce type de système a été mis au point 
par Reuters en Inde et s’appelle Reuters Market Light 
(voir manuel).  
 
L’étude de BGI a montré que les paysans deviennent 
plus intelligents en ce qui concerne la découverte des 
prix et qu’ils utilisent souvent le téléphone pour faire 
des études sur le marché. Farmer Connect sera 
moins cher étant donné qu’il utilisera un système 
SMS simple qui est moins cher qu’un appel vocal. Le 
paysan ferait des paiements mensuels par le 
truchement de cartes téléphoniques prépayées. Un 
accord doit être conclu avec un prestataire de 
services de télécommunications afin de veiller à ce 
qu’ils collectent des fonds et les verse à Farmer 
Connect (l’opérateur recevrait également une part 
des recettes). Les données proviendraient des 
organisations qui collectent, à l’heure actuelle, les 
informations sur les prix et les volumes, notamment :  
 

• LIMIS : Probablement le  plus avancé des 
systèmes au Mali. Il met l’accent sur l’élevage dans 27 marchés, mais pourrait être 
utilisé pour d’autres produits. Les agents de vulgarisation de l’Etat collectent les 
données qui sont saisies par le truchement d’un téléphone GSM dans une base de 
données. L’information peut être demandée sur les produits et les marchés en envoyant 
un SMS au serveur LIMIS, qui est abrité à l’heure actuelle par l’OMA. 
 

• OMA : Collecte les données sur les produits agricoles sur 70 marchés et fournit les 
données à Resimao,16 qui est accessible sur le site Web 

                                                
15 Ce rapport et d’autres informations concernant les TIC et la création des entreprises sont disponibles sur le site Web de BGI 
https://www.businessgrowthinitiative.org/Pages/default.aspx. 
16 Resimao est un réseau de systèmes d’informations de marchés du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du 
Niger, du Mali, du Sénégal, du Togo et du Nigeria. Ensemble, ils fournissent à toutes les parties prenantes des informations à jour 
et exactes sur 400 marchés de produits agricoles ruraux et urbains par le truchement de différents médias. Le réseau assure le 
suivi de l’évolution du secteur agricole par le truchement de la collecte et de la publication de statistiques et de rapports. 

Système d’éclairage de marché 
Reuters 
RML est une initiative pure du secteur 
privé de Thomson Reuters. Par 
rapport à des projets similaires induits 
par les bailleurs de fonds, ce projet a 
concentré ses efforts sur l’étude de 
marché, les canaux de vente et de 
distribution et les produits d’interface.  
 
Les concepteurs du projet ont pensé 
qu’il serait impératif d’adapter les 
informations afin de veiller à ce 
qu’elles soient exactement celles dont 
les paysans ont besoin pour cultiver et 
vendre leurs cultures.  
 
RML couvre 120-125 cultures, 
employant 270 reporteurs. A l’heure 
actuelle 100 000 paysans ont adhéré à 
ce système. Le type d’informations 
comprend :  
 

• les prix sur les marchés ; 
• les prévisions du temps ; 
• l’information sur les cultures 

fournies par les universités et 
les centres de recherche et de 
développement ; 

• les nouvelles pertinentes.  
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http://www.resimao.org/html/en/Mali/home. L’information n’est pas mise à jour souvent 
et la liste des produits est limitée. 

 
• ESOKO : Collecte également des donnés sur les prix sur les marchés par le truchement 

d’une ONG au Mali. Les paysans peuvent obtenir les prix sur d’autres marchés en 
Afrique de l’Ouest et même essayer de trouver des commerçants qui veulent acheter 
leurs produits. Dans la région, ESOKO est utilisé essentiellement par les commerçants 
et l’on ne sait pas très bien combien de produits et marchés sont couverts par ce 
système. 

 
• GATIC a mis au point un outil en ligne afin d’assurer le suivi des sources de produits 

pour la certification BPA mondiale. Le système est dans sa deuxième phase, tous les 
champs ayant été introduits dans le système, tandis que l’introduction des expéditions 
suivra. 
 

Farmer Connect intégrera ces données et présentera des informations personnalisées aux 
paysans. Le centre de marketing des produits agricoles proposerait des produits selon les 
données disponibles. Plusieurs de ces systèmes offrent une excellente analyse et des 
tendances sur les prix et les quantités qui peuvent aider les paysans à planifier leurs activités 
pour la prochaine campagne agricole. Le centre de marketing des produits agricoles pourrait 
fournir des services de vulgarisation aux paysans et un expert agricole pourrait expliquer les 
tendances, ce qui pourrait être avantageux pour les paysans. Le centre serait proche des 
marchés de vente en gros. Ainsi, à mesure que les expéditions arrivent au centre, la source des 
produits serait saisie pour les BPA mondiales (voir Figure 6). BGI considère que la meilleure 
organisation pour la gestion du centre de marketing des produits agricoles est celle qui dispose 
déjà d’un système de collecte de données. Un modèle de	  réseau en étoile permettrait d’assurer 
le suivi technique et utiliserait la publicité des fournisseurs d’intrants pour financer le système. 
L’aspect le plus important consiste à prendre du temps pour mettre au point le produit avec les 
contributions des paysans.  
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Figure 6 : Centre de marketing des produits agricoles 

 

Structure organisationnelle 

Il existe plusieurs initiatives visant à améliorer l’accès à l’Internet en milieu rural. Tel qu’indiqué 
plus haut, il existe peu de collaboration entre les organisations pour la mise en œuvre de ces 
initiatives (voir Tableau 4). Il existe plusieurs initiatives gouvernementales qui ont des liens avec 
le secteur social ou privé. L’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) constitue une exception. 
Elle est en train de créer des centres d’Internet à Bamako par le truchement du secteur privé. 
Cette activité est récente et vise à desservir le milieu rural. Aucun des prestataires de services 
de communications n’a accepté de fournir des services plus abordables, afin de rendre ces 
initiatives plus attrayantes. Orange Mali a une initiative avec Fontline SMS Medic qui lui a donné 
des SMS gratuits pour tester le système.  
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Tableau 4 : Initiatives des secteurs public et privé dans le domaine de l’Internet 
 
 
Un grand nombre d’initiatives prometteuses …. 
mais nombre d’entre elles ne sont pas coordonnées 

 Initiatives publiques Social Initiatives privées Initiatives des donateurs 

Le CRT débloquera le Fonds de service 
universel qui est en passe d’être utilisé et 
lancera un appel d’offres pour une 3e 
licence. 

 Plans futurs pour un 
troisième opérateur 

 

L’USAID a apporté un soutien aux CLIC et CMC (l’UNESCO  a soutenu également les CMC) qui sont des centres de 
TIC basés au sein de la mairie, des écoles de formation de maîtres, des stations de radios communautaires et des 
entreprises. 

L’objectif de l’Agence malienne 
d’électrification rurale (AMADER) de 12 % 
d’accès 

 Orange est en train de 
promouvoir son réseau 
Internet avec EDGE, WIMAX 
et Orange Money. 

IICD, un donateur 
néerlandais, a financé 4 
centres de TIC dont 1 a 
survécu  

Accès et 
coûts 

Le Ministère de la communication est en train d’élaborer des stratégies sectorielles – 
Politique nationale et politiques sectorielles  

 

L’AGETIC est en train d’étendre son réseau 
(écoles et mairies).  

 Malitel – (la société ne nous a 
pas dévoilé ses plans)  

Certains CLIC étaient 
basés au sein des écoles 
de formation de maîtres.  

Certaines écoles de formation de maîtres assurent 
la connexion à l’Internet.  

  Education  

L’ANPE œuvre en partenariat avec des entrepreneurs au démarrage des activités 
des centres d’Internet en vue de l’initiation du personnel aux aptitudes 
technologiques. 

 

Données de l’OMA relatives aux céréales 
collectées sur 70 marchés  

 EcoBiz dispose des cours 
internationaux et des prix 
locaux  

Soutien à OMA et soutien  
régional pour les 
informations relatives aux 
prix et à la production  Agriculture  

Le LIMIS met l’accent sur le bétail sur 27 
marchés, les données collectées par les 
agents de vulgarisation  

 Gatic et IICD utilisent 
l’Internet pour remonter aux 
sources des BPA mondiales 

 

Santé  ANTIM collabore Frontline SMS Medic pour la 
communication sur la santé 

 Aucune recherche 
supplémentaire  

 
 
En mettant au point les structures organisationnelles et les modèles d’entreprise, BGI était 
consciente de l’importance de la création de partenariats qui permettraient aux organisations de 
partager les ressources. Au nombre des quatre structures figurent :  
 
1. l’organisation de l’entreprise sociale classique ; 
2. le partenariat public-privé ; 
3. la structure en étoile et le franchisage ; 
4. le modèle fondé sur la publicité. 
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Les modèles d’entreprise étaient séparés des structures organisationnelles, car il existe 
plusieurs manières dus organiser. Chaque modèle d’entreprise peut utiliser une ou plusieurs 
des structures organisationnelles susmentionnées. La plupart de ces structures 
organisationnelles profiteraient beaucoup aux parties prenantes, notamment les prestataires de 
services de télécommunications, si des services plus abordables leur sont proposés. 
 
L’entreprise sociale constitue l’une des structures organisationnelles les plus réussies. Les 
données montrent que le secteur privé est plus indiqué pour gérer un centre Internet de 
manière durable. Ces entreprises sociales assurent leur propre financement ; par conséquent, 
la structure de gestion entre le propriétaire et le gérant est plus claire que dans les autres 
structures organisationnelles. La limitation de cette structure tient au fait qu’elle met en général 
l’accent essentiellement sur le bénéfice, ce qui n’accroît pas les biens publics ni n’améliore les 
services, notamment la santé.  
 
En développant l’Internet pour le bien-être public, les PPP se sont avérés réussis au Mali. 
L’AMADER a utilisé les PPP pour l’électrification rurale. Comme le montre le Tableau 4, il existe 
de nombreuses initiatives du secteur public qui pourraient tirer parti de solutions créatives et 
d’un investissement public plus modeste en associant le secteur privé. Il existe plusieurs 
manières pour le gouvernement de créer des PPP. Si le gouvernement pouvait garantir le 
marché, la participation du secteur privé serait plus importante. Par exemple, si le 
gouvernement offrait des bourses complètes ou partielles pour la formation en TIC des 
étudiants dans les entités publiques ou privées, ceci amènerait le secteur privé à investir dans 
la formation des TIC. De même, le CRT pourrait subventionner les coûts de la fourniture de 
services d’Internet en milieu rural par le truchement de l’USF. Le gouvernement peut utiliser 
l’investissement et la créativité du secteur privé comme éléments catalyseurs en améliorant 
l’accès à l’Internet en milieu rural, et le secteur privé peut être le moteur de cette expansion. Le 
rôle des prestataires de services de télécommunications peut consister à offrir des taux 
d’Internet abordables, afin de satisfaire les besoins sociaux et de lui permettre de développer 
son marché.  
 
Une autre structure organisationnelle qui a eu du succès au Mali (AMADER) et au Sri Lanka 
(Easy Seva) a trait à la structure en étoile, qui peut aider à conférer aux centres de TIC en 
milieu rural les aptitudes commerciales et techniques dont ils ne disposent pas à l’heure 
actuelle. Une structure en étoile comprend un soutien technique et commercial apporté par les 
centres de TIC principaux aux centres ruraux. Il existe deux types de modèles de structures en 
étoile : l’un dans lequel une entreprise intégrée tient lieu d’entité centrale en milieu urbain ou 
semi-urbain avec des antennes qui s’étendent en milieu rural ; l’autre est le modèle de 
franchisage. Les aptitudes techniques et commerciales reposent sur l’entité centrale et chaque 
fois qu’une assistance est nécessaire en milieu rural, l’entité centrale apporte le soutien 
nécessaire. De nombreux PPP de l’AMADER ont ce type de structure organisationnelle.  
 
Dans le modèle de franchisage (voir Figure 7), un franchiseur bénéficie d’un prix spécial pour 
l’Internet auprès de l’une des sociétés de télécommunications. Un franchiseur met au point un 
modèle d’entreprise réussi et éprouvé en milieu rural avec le soutien d’une franchise. Les 
franchisés sont des entrepreneurs ruraux qui investissent dans un petit centre de TIC, sur la 
base de la réussite d’autres centres de TIC ruraux. Le franchisé et le franchiseur passent un 
accord en vertu duquel le franchiseur partage les recettes (en veillant à ce qu’ils soient motivés 
pour que le franchisage soit couronné de succès), tandis que le franchiseur apporte un sur les 
plans technique, opérationnel et du marketing. Ce modèle est en train d’être mis au point au 
Mali par l’ANPE. Il permettra à une entreprise sociale de créer d’autres franchisés de TIC de 
taille plus modeste. Au Sri Lanka, Easy Seva a desservi 10 000 clients payants et plus de 50 
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centres d’Internet durables. Dans ce pays, les prestataires locaux des services de 
télécommunications ont perçu une importante opportunité d’accroître leurs recettes et ont réduit 
les taux pour les franchiseurs en ce qui concerne l’accès à l’Internet.  
 
 
Figure 7 : Structure organisationnelle du franchiseur 

 
 
Enfin, la structure organisationnelle fondée sur la publicité pourrait fonctionner avec plusieurs 
des modèles d’entreprise de SMS. L’entrepreneur local qui fournit les services de SMS en 
milieu rural pourrait compenser une partie des coûts en fournissant des services de publicité 
avec chaque SMS. Des organisations potentielles qui pourraient s’intéresser à la fourniture des 
services de publicité sont les fournisseurs d’intrants agricoles avant les semis, les sociétés de 
produits de consommation et les organismes publics. Ce modèle n’a pas été expérimenté au 
Mali, mais l’USAID est en train de mettre en œuvre une initiative similaire dans le cadre de son 
Projet de production, de financement et de technologies améliorées en Zambie. 

Assurer des relations gagnant-gagnant  

Ces modèles d’entreprise et structures organisationnelles ont été créés en tant que relations 
gagnant-gagnant entre différentes parties prenantes (voir Tableau 5). Pour le public, ces 
modèles d’entreprise permettent d’améliorer l’accès aux TIC à des taux abordables. Pour le 
gouvernement, ces modèles comportent deux avantages : un financement supplémentaire pour 
fournir les services de TIC au public et l’amélioration des services de TIC pour l’Etat. S’agissant 
de la société civile, cela revient à améliorer l’accès aux outils de TIC et à mieux communiquer 
avec les parties prenantes. Pour le secteur privé, ceci se traduira par une augmentation des 
nouvelles opportunités d’affaires. Chose plus importante, les prestataires de services de 
télécommunications développeront leurs activités et généreront davantage de recettes 
en y participant. 
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Recommandations du Groupe de travail sur l’Internet pour l’avenir 

BGI a pu organiser la première réunion du groupe de travail sur l’Internet, qui a mis en exergue 
certains principaux obstacles et opportunités liés à l’amélioration de l’accès à l’Internet. Il y avait 
de l’enthousiasme dans les secteurs privé et public pour la poursuite de l’organisation de telles 
réunions. Les réunions futures seraient avantageuses pour les parties prenantes, les principaux 
changements venant du CRT avec l’USF et le lancement de la 3G par Orange Mali. Ces futures 
réunions seraient organisées par l’AGETIC et s’efforceraient d’atteindre les objectifs suivants : 
 

• améliorer la transparence du Gouvernement du Mali et des opérateurs de 
télécommunications en ce qui concerne leurs plans sur une base trimestrielle. 

o Des pressions devraient être exercées par les parties prenantes afin d’amener la 
SOTELMA et Orange Mali à indiquer l’accès à l’Internet (tant câblé que sans fil) 
disponible ; 

o Orange Mali et la SOTELMA devraient indiquer des dates, des lieux et des 
technologies spécifiques pour le développement futur ;  

o le CRT devrait assurer le suivi et faire rapport sur l’expansion de Orange Mali et 
de la SOTELMA ; 

o le CRT devrait présenter les progrès accomplis au titre de l’USF et des futurs 
appels d’offres ; 

• permettre qu’un forum soulève les questions relatives au secteur privé et civil et que le 
gouvernement et les opérateurs de télécommunications les résolvent ; 

• créer un forum permettant aux secteurs privé et public de publier leurs plans d’Internet 
futurs, afin d’identifier des partenaires éventuels ; 

• créer un petit sous-groupe de travail qui identifierait les investisseurs potentiels pour les 
modèles d’entreprise tirés de la présente note technique. 
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Tableau 5 : Parties prenantes pertinentes 
 
Assurer des relations gagnant-gagnant 
 
Relations  Urbain  Rural  Temporaire  Heures 

creuses  
Tourisme  Paysan  Village  

Publiques  Amélioration 
des services  

Amélioration 
de l’accès 
aux TIC  

Amélioration 
de l’accès aux 
TIC  

Amélioration 
de l’accès 
aux TIC  

Amélioration 
de l’accès 
aux TIC  

Les paysans 
obtiennent des 
informations 
importantes  

Obtention 
d’informations  
sur les besoins  

Gouv.   Outils de TIC 
en milieu 
rural à utiliser  

 Amélioration 
des revenus 
pour assurer 
l’entretien de 
l’infrastructure  

Outils de TIC 
en milieu 
rural à utiliser  

Permet d’éviter 
l’accaparement 
et la 
spéculation  

Moyen de 
communiquer 
avec les 
citoyens  

Opérateur 
de télécom  

Augmentation 
des ventes  

Augmentatio
n des ventes  

Augmentation 
des ventes 

 Augmentation 
des ventes  

Augmentation 
des ventes 

Augmentation 
des ventes 

Secteur 
privé  

Augmentation 
des bénéfices  

Nouveaux 
opportunités 
et bénéfices  

Nouveaux 
opportunités et 
bénéfices 

Nouveaux 
opportunités 
et bénéfices 

Nouveaux 
opportunités 
et bénéfices 

Nouveaux 
opportunités et 
bénéfices 

 Nouveaux 
opportunités et 
bénéfices 
& circuits 
commerciaux  

Société 
civile  

Amélioration 
des services  

Amélioration 
de l’accès 
aux TIC 

Amélioration 
de l’accès  

Moyen de 
générer des 
revenus pour 
leurs services  

Amélioration 
de l’accès 
aux TIC 

 Moyen plus  
facile de 
communiquer 
avec les parties 
prenantes  

 

Analyse des technologies et recommandations 
Cette section analyse les technologies utilisées dans les centres de TIC et formule des 
recommandations sur le plan technologique pour l’amélioration de la durabilité des centres de 
TIC. Etant donné que peu d’investissements ont été faits dans les nouvelles technologies 
depuis la création de ces centres, plusieurs obstacles technologiques doivent être surmontés, 
afin d’assurer la durabilité des centres de TIC : réduire les coûts de l’électricité, aider à mieux 
gérer la bande passante et utiliser les outils SMS.  

Technologie typique 

Le centre de TIC moyen étudié comptait six ordinateurs personnels (en général des Pentium 3 
ou 4), fonctionnant avec Windows et des moniteurs CRT, une imprimante avec des accessoires 
d’organisation de papier, un commutateur de réseau et une connexion ADSL ou WiMax de 128 
KBps. Quelques centres de TIC utilisaient d’autres technologies Internet telles que EDGE ou 
VSAT. Presqu’aucun de ces centres n’utilise une technologie de contrôle de la bande passante. 
 
Plusieurs technologies d’Internet telles que l’ASDL et WiMax ne sont disponibles qu’en milieu 
urbain et périurbain. La technologie EDGE, dont les vitesses sont très faibles, est disponible 
partout où le réseau mobile est disponible, bien que les auteurs n’aient pu vérifier toute la 
couverture de l’Internet et du mobile. Orange Mali a lancé la technologie 3G, qui peut 
potentiellement assurer un accès Internet à faible coût, mais l’on ne sait pas quand cette 
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technologie sera mise à la disposition des Maliens en milieu rural. Aucun des centres de TIC 
étudiés n’utilise les technologies VSAT, car leur coût est extrêmement élevé. Par conséquent, 
de nombreux centres ont des connections Internet très lentes.  
 
L’électricité constitue le principal coût des centres de TIC ; elle coûte en moyenne 60 000 F 
CFA par mois. De nombreux centres ne comprennent pas que ce coût est très élevé ; par 
conséquent,  ils n’essaient pas du réduire en remplaçant les ordinateurs personnels peu 
économes en énergie et les vieux moniteurs CRT qui consomment plus d’électricité que les 
nouveaux moniteurs ACL.  
 
Même avec une bande passante faible, de nombreux centres de TIC ne contrôlent pas la 
vitesse de l’Internet. Etant donné que beaucoup de clients utilisent des technologies de bande 
passante plus faibles, notamment le courriel et la causerie en ligne, il existe des possibilités de 
contrôler la vitesse pour les différentes catégories de clients, afin d’assurer un meilleur accès 
pour davantage de personnes. 
 
Les entretiens ont mis en évidence d’autres problèmes typiques pour toute organisation qui 
permet au public d’utiliser des ordinateurs branchés à l’Internet, notamment l’exposition aux 
virus des ordinateurs. Cependant, la plupart des centres de TIC mettent à jour leurs logiciels de 
protection contre les virus. Il existe de nombreuses pannes de matériels. Des solutions simples, 
notamment ajouter de la mémoire peuvent êtres gérées au niveau du centre de TIC. 
Cependant, des changements plus difficiles tels que remplacer les disques durs ne sont 
généralement pas effectués.  

Recommandations en vue d’une meilleure utilisation des technologies 

Le coût de l’électricité constitue l’un des principaux obstacles à la durabilité des centres de TIC. 
Cependant, l’investissement dans des technologies appropriées peut contribuer à réduire la 
consommation d’électricité dans les centres de TIC, ainsi que les coûts. La plupart de ces 
technologies sont disponibles, à l’heure actuelle, au Mali.  

Réduction de la consommation d’électricité 

Netbooks 
Il s’agit de bloc-notes de petite taille, peu chers, adaptés au calcul général et à l’utilisation des 
applications fondées sur le Web. Ils sont moins puissants que les ordinateurs portables 
classiques et ont des écrans et des claviers plus petits. De nombreux netbooks n’ont pas de 
disque dur classique, mais utilisent des disques de stockage à l’état solide qui nécessitent 
moins d’électricité. Les distributeurs d’ordinateurs au Mali ne disposent pas à l’heure actuelle de 
beaucoup de ces ordinateurs en stock, mais sont disposés à les commander, e cas de besoin.  

Inveneo  
Inveneo est un autre système informatique à faible consommation d’énergie. Il offre un paquet 
contenant un écran plat large de 15 pouces, ainsi qu’un mini PC complet. Dans la meilleure des 
hypothèses, l’installation complète consomme 18W, ce qui est nettement inférieur à la 
consommation d’un simple écran CRT. Le distributeur local au Mali est Zira Sun.   

NComputing 
NComputing est une société de technologie de partage d’ordinateurs dont la technologie permet 
le partage d’un ordinateur par plusieurs écrans et claviers. L’UNESCO utilise NComputing au 
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Mali (Kunnafoni) et a rapporté des résultats positifs. NComputing offre un enregistrement et une 
lecture en continu meilleurs que ceux des autres machines traditionnelles minces ou plates et 
permet de réduire les coûts. L’USAID a également utilisé le système NComputing pour une 
importante initiative d’éducation en Macédoine.  
 
Un centre de TIC classique consomme jusqu’à 400 KWh par mois. En utilisant les technologies 
à faible consommation d’énergie, la consommation peut être réduite de 10 fois, tout en offrant 
les mêmes capacités. Le Graphique 10 présente le coût estimatif de l’économie d’électricité, 
lorsque l’on utilise les technologies informatiques de faible consommation d’énergie. 
 
 
Graphique 10 : Coût de l’électricité pour les centres de TIC pour différentes technologies  
 

  

Investissement dans la technologie solaire 
Bien que l’AMADER soit en train de procéder à l’électrification rurale, la plupart des zones 
rurales ne disposent pas encore d’électricité. De nombreux efforts visant à rendre l’énergie 
solaire disponible se sont soldés par de piètres résultats, car il est difficile d’assurer l’entretien 
de la technologie. Cependant il existe certains avantages en ce qui concerne la promotion de la 
durabilité des centres de TIC, notamment les volets ci-après : 

• la technologie solaire n’est pas un investissement unique ; 
• une batterie solaire, qui coûte parfois 200 $ à 250 $, doit être remplacée de temps à 

autre ; 
• la durée de vie d’une batterie dépend de son utilisation. Afin d’obtenir une durée de vie 

maximum de la batterie, les utilisateurs doivent savoir comment utiliser les contrôles de 
charge de manière appropriée ; 

• les dimensions d’une batterie solaire sont conçues en fonction de l’utilisation et pour une 
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durée d’utilisation donnée par jour. L’utilisation excessive des systèmes solaires réduit la 
durée de vie de la batterie ; 

• les batteries solaires sèches sont différentes des batteries de voiture ordinaires : elles 
peuvent être entièrement déchargées et rechargées ; 

• les panneaux solaires nécessitent de l’entretien. Bien que le nettoyage du panneau 
toutes les deux semaines soit recommandé, un partie sale sur un panneau empêchera 
tout le panneau de fonctionner et réduira, par conséquent, sa production 
d’énergie considérablement ; 

• pour être efficace, l’utilisation de l’énergie solaire doit être associée à l’utilisation 
d’équipements à faible consommation d’énergie tels que les netbooks et les moniteurs 
ACL. 

Bande passante de contrôle 

La bande passante limitée en milieu rural oblige les centres de TIC à utiliser la technologie pour 
contrôler l’accès et la vitesse de la bande passante pour les connexions mobiles et VSAT en 
améliorant l’accès au contenu hors réseau, la mise en lots du courriel ou en utilisant la 
technologie pour mieux gérer la bande passante. 

Offre de contenu hors réseau  
Dans chaque site, l’offre d’un contenu hors réseau de qualité peut contribuer à réduire la bande 
passante. Par exemple, les centres de TIC pourraient télécharger le contenu en ligne, 
notamment la musique et les vidéos, les partager avec d’autres centres de TIC et les proposer 
à leurs clients hors réseau. Bambara Wikipédia, qui est utile pour l’éducation dans de nombreux 
centres de TIC offre l’accès à l’Internet, est disponible au Mali. Moulin, la distribution de 
Wikipédia hors réseau, est également une source d’informations très utile.  
 
La Source, une bibliothèque/kiosque numérique à contenu/logiciel, peut s’avérer très utile dans 
les zones où les gens possèdent des ordinateurs ou des clés USB. Le kiosque assure l’accès à 
une sélection de contenus téléchargés ou de logiciels pour les utilisateurs à sauvegarder sur les 
clés USB. Ceci comprend également un système de comptabilité au cas où le gestionnaire du 
centre de TIC souhaiterait faire payer pour les transferts. L’UNESCO est en train d’évaluer le 
passage à échelle de cette solution dans 23 de ses services CMC. 
 
Enfin, l’équipe de BGI a été surprise de constater que bien que de nombreux étudiants utilisent 
les centres de TIC, les jeux vidéo n’étaient pas joués souvent dans ces ceux-ci. Ceci constitue 
un important moyen pour un centre de TIC de générer des recettes, tout en permettant à ceux 
qui sont analphabètes de comprendre comment utiliser un ordinateur. Il existe un certain 
nombre de jeux d’éducation gratuits en français qui peuvent aider les étudiants à apprendre17. 

Utilisation du courriel par lot et du courriel client 
Selon les études effectuées, le courriel constitue l’application la plus utilisée dans les centres de 
TIC qui assurent l’accès à l’Internet. Afin de rendre l’utilisation du courriel plus efficace dans un 
centre de TIC dont la bande passante est lente, le centre peut utiliser des systèmes de courriel 
axés sur le client, notamment Post Office Protocol version 3 (POP3) et « mettre en lots » ces 
courriels sur une base quotidienne. Il existe deux conditions à l’utilisation de POP3 : des 
systèmes de courriel fondés sur le Web tels que Yahoo mail et Gmail que beaucoup de clients 
utilisent ne permettent pas d’utiliser POP3 sans payer un montant supplémentaire ; l’utilisation 
du courriel axé sur le client nécessitera du matériel et des logiciels supplémentaires et un 
                                                
17 Afin de télécharger certains des jeux, veuillez suivre ce lien http://www.educational-freeware.com/language/French.aspx.  
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ingénieur de réseau pour l’installation et l’entretien. Au niveau de l’antenne/ligne de l’abonné, 
les administrateurs peuvent contrôler la bande passante, afin de veiller à ce que l’utilisateur ne 
puisse pas transmettre plus d’une quantité donnée de bande passante. Le PSI peut également 
gérer la bande passante, afin de veiller à ce que les utilisateurs ne consomment pas plus d’une 
quantité donnée de bande passante. Etant donné que ces sites Web – y compris les sites de 
courriel – sont très grands, le centre de TIC peut désactiver les images sur la page. Ceci réduit 
la taille totale de la page et nécessite, par conséquent, moins de bande passante. Par exemple, 
la vue initiale de la page pour la page courriel de Yahoo est de 1MB : six personnes vérifiant 
des courriels n’utiliseront que 6MB de la bande passante. 

Outils SMS libres 
Deux des modèles d’entreprise proposés utilisent des systèmes qui collectent et distribuent 
l’information, ce qui nécessiterait un système SMS. Ces systèmes permettent 
fondamentalement aux organisations de collecter les données à l’aide des téléphones GSM ou 
de faire de la distribution de masse d’un seul message SMS. Il existe plusieurs systèmes de 
SMS disponibles et deux sont communs en Afrique : RapidSMS et FrontlineSMS. RapidSMS 
est un système SMS libre qui permet aux usagers de créer des applications SMS/données 
adaptées et dus publier en ligne. Il existe de nombreuses applications qui ont déjà été mises au 
point pour RapidSMS, notamment une application pour la santé. Une autre plateforme, 
FrontlineSMS, permet de collecter les données sans avoir besoin de beaucoup d’aptitudes 
techniques. Il s’agit d’un produit de propriétaire disponible gratuitement pour les organisations à 
but non lucratif. Une application FrontlineSMS dans le domaine de la santé est en train d’être 
expérimentée au Mali. 

Accroissement du contenu en ligne  

Le contenu en ligne pertinent dans les langues locales permettra d’accroître la demande de 
services Internet. Quatre-vingt pour cent des Maliens parlent Bambara, mais il existe un 
contenu en ligne très limité dans cette langue.  
Il existe plusieurs manières de rendre le contenu plus local et pertinent, ce qui signifie que le 
gouvernement fournirait davantage d’informations en ligne aux citoyens, que les médias locaux 
utiliseraient davantage de services en ligne combinés et qu’il faut convaincre les principales 
ONG et entreprises à fournir davantage de contenu local. Les études de BGI ont montré que le 
nombre d’utilisateurs de l’Internet augmente, lorsque le gouvernement publie les notes des 
examens en ligne. Le gouvernement pourrait être l’un des principaux éléments catalyseurs pour 
accroître la demande de services d’Internet. Il devrait envisager de publier le maximum 
d’informations en ligne en Bambara pour ses citoyens ; par exemple, il pourrait offrir des 
applications en ligne pour les certificats de décès ou de naissance. Certains médias maliens ont 
déjà un contenu en ligne, mais l’utilisation d’une publicité mixte sur les médias pourrait amener 
davantage de personnes à voir les publicités. Ainsi, ils utiliseraient des médias plus populaires 
tels que la radio ou le SMS pour canaliser davantage de trafic vers leurs sites Internet. La 
concurrence sur les médias, la publicité des événements et les liens entre les personnes par le 
truchement de différents canaux de médias sont des moyens de mettre à profit cette possibilité. 
Par exemple, les médias pourraient demander aux gens de faire des commentaires sur les 
événements par SMS, ce qui apparaîtrait sur leurs sites Web. Une autre manière d’attirer 
davantage de personnes vers le Web consiste à disposer d’informations importantes dont les 
citoyens ont besoin, notamment les prix des produits agricoles sur les marchés locaux 
disponibles aux fins d’achat. 
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Analyse des modèles d’entreprises 
Le Tableau 6 présente de manière sommaire les modèles d’entreprises et les structures 
organisationnelles examinées dans l’analyse des TIC. La plupart des modèles d’entreprise 
s’intègrent fort bien dans les principes décrits ci-dessus. Le tableau présente également 
différentes structures organisationnelles à examiner pour chaque modèle d’entreprise qui 
pourrait réussir au Mali. Si une partie souhaite mettre en œuvre un modèle donné, BGI 
recommande une analyse de marché plus approfondie pour l’exécution de projets pilotes.  
 

Tableau 6 : Analyse des modèles d’entreprises 

 
Exigences Rural  Temporaire  Heures 

creuses 
 

Tourisme  Paysan  Village  

Relations Opérateurs de 
télécom, écoles 

Télécom, 
hôtels, 
commerçants, 
écoles 

ONG, hôtels, 
centres de 
santé 

Hôtels Fournisseurs 
de données 
agricoles, 
fournisseurs 
d’intrants, 
exportateurs 
 

ONG, hôtels,  
mairie, centre 
de santé 

Axé sur le 
marché 

Populations 
rurales, 
élèves/étudiants 

Touristes, 
élèves/étudiants 

Populations 
rurales, 
voyagistes 

Touristes, 
populations 
locales, guides 
 

Paysans Villageois 

Diversifier les 
produits 

Produits hors 
réseau, intrants 
agricoles 

Produits de 
l’artisanat, 
intrants 
agricoles, 
fournitures 

Services de 
réservation des 
voyagistes 

Hors réseau et 
en ligne, 
artisanat, 
service de 
réservation 

Prix et volume 
des SMS, 
vulgarisation 
agricole, saisie 
de données 
 

SMS data 
push, collecte 
de donnée 

Technologie Netbooks, 
mobile, solaire, 
bandes 
passantes de 
contrôle 
 

Ordinateur 
portable, 
netbook 

Technologie 
économe en 
énergie 

VSAT, hors 
réseau 

Systèmes SMS 
et analyse 
agricole 

Systèmes SMS 
libres 

Renforcement 
des 
compétences 

Utiliser les 
franchiseurs 

Utiliser les 
franchiseurs 

Utiliser les 
franchiseurs 

Franchiseurs 
ou sur place 

Appui des 
fournisseurs de 
données, 
franchiseurs 
 

Par les 
franchiseurs 

Structure 
organisationnelle 

Franchiseurs, 
publicité 

Franchiseurs, 
PPP 

Franchiseurs 
ou PPP 

Entrepreneurs, 
franchiseurs, 
publicité 

Franchiseurs, 
publicité ou 
PPP 

Franchiseurs, 
PPP et 
publicité 
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Annexe 1 : Analyse des centres de TIC

Caractéristiques d’un centre typique 

En général, les centres de TIC sont de taille modeste et comptent en moyenne six ordinateurs ; 
le plus grand centre compte 12 ordinateurs et le plus petit un ordinateur. Près de 90 pour cent 
des centres sont ouverts tous les jours. Les principaux problèmes techniques concernent le 
matériel (la plupart des centres ont une vieille technologie et ne la remplacent jamais, à moins 
qu’un donateur n’apporte une autre technologie), les logiciels et l’énergie. Seuls deux centres 
ont un plan de maintenance et aucun n’a remplacé ses machines. En outre, la plupart des 
centres disposent de faibles capacités techniques. 

Rentabilité et croissance 

Parmi les centres Internet interviewés, 55 pour cent étaient rentables ; aucun centre géré par le 
gouvernement n’était rentable, mais 71 pour cent des centres privés et 57 pour cent des ONG 
étaient rentables (voir Graphique 11). Aucun centre rentable n’a été rencontré dans les zones 
où les populations étaient inférieures à 20 000 habitants. Quatre-vingt-cinq (85) pour cent des 
centres rentables ont un gestionnaire ayant un diplôme en gestion formelle. En outre, les 
centres de TIC qui ont une stratégie de faibles coûts et des partenariats au niveau local avec 
des organisations telles que les écoles ont une clientèle importante et ont plus de chances 
d’être rentables. Nous nous sommes aperçus également que les centres de TIC qui ont des 
marchés d’ancrage – tels que l’armée, les prestataires de services touristiques et les centres de 
conférence – sont rentables. En outre, la plupart des centres connaissent peu ou pas de 
croissance.  
 
Graphique 11 : Ventilation de la croissance des recettes des centres d’Internet 
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Utilisation des produits des centres de TIC 

Chose surprenante, l’Internet n’est pas le produit le plus populaire dans les centres de TIC –les 
photocopies et la composition le sont. La plupart des centres tirent des recettes des produits 
hors Internet, notamment l’impression/photocopie, la composition et la formation (voir 
Graphique 12).  
 

 
 

 

Applications Internet 

Les centres Internet en milieu rural au Mali ont, en général, une vitesse de pointe de 128 KBps 
pour leur connexion Internet, ce qui limite les applications Internet que les clients peuvent 
utiliser (tel qu’indiqué dans le Graphique 13). Le courriel est le produit le plus utilisé, et est suivi 
de l’école et de la recherche commerciale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rentable et 
en pleine 

croissance 

Graphique 12 : La plupart des centres de TIC vendent des produits 
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Graphique 13 : Utilisation des applications Internet par les clients 
 

Utilisation de l’électricité 

Tous les centres de TIC sont alimentés par le réseau électrique (l’énergie solaire et les groupes 
électrogènes sont trop chers à long terme). En outre, leur capacité à gérer les systèmes 
solaires est très faible, ce qui empêche de nombreux centres d’utiliser d’autres sources 
d’énergie. Les principaux coûts sont l’Internet (le prix moyen est de 36 000 F CFA par mois 
selon le type de connexion, mais varie considérablement) et l’énergie (le prix moyen est de 
60 000 F CFA par mois). Cependant, aucun centre ne paie à l’avance pour l’Internet, ce qui 
permettrait de réduire les coûts. Le faible intérêt pour le temps d’Internet par rapport à d’autres 
utilisations des centres pourrait s’expliquer par la lenteur des vitesses de l’Internet, les faibles 
taux de culture en TIC (environ 23 pour cent selon l’UNICEF) et la taille limitée de la population. 
Ces trois facteurs constituent les principales contraintes à la croissance des centres de TIC 
(voir Graphique 14). Ces limitations se renforcent mutuellement ; par exemple, l’utilisation 
d’interfaces de données graphiques permettrait de surmonter certains problèmes de culture en 
TIC. Mais étant donné que la vitesse est faible au Mali, le téléchargement des graphiques 
lourds pour la communication n’est pas pratique à l’heure actuelle. 
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Graphique 14 : Contraintes à la croissance 

  

Contraintes liées au marché 

Le prix des services est déterminé par le type de connexion Internet. Le Graphique 15 montre 
que le marché est sensible aux prix. Il existe davantage d’heures achetées pour le WiMax et 
l’ADSL que le VSAT, les connexions sans fil et mobiles combinés qui sont plus chers. Le 
marché est également limité, car 53,6 pour cent de la population sont analphabètes18. 
 

                                                
18 CIA World Factbook, 2010 
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Graphique 15 : Prix du temps d’Internet par opposition au nombre moyen d’heures 
achetées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANGLAIS FRANÇAIS 
Hourly Cost of Internet Coût horaire de l’Internet 
VSAT, Wireless and Mobile VSAT, sans fil et mobile 
Average Internet hour purchased per month Nombre moyen d’heures de connexion Internet achetées par mois 
 
 
Enfin, bien que le marché soit sensible aux prix, les clients des centres de TIC sondés (voir 
Graphique 16) choisissent un centre de TIC spécifique à cause du soutien technique. Les 
centres de TIC ne sont cependant pas axés sur la clientèle.  
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e 
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Graphique 16 : Raisons pour lesquelles les clients choisissent un centre 
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Annexe 2 : Liste des personnes interrogées 
 

Nom Organisation Poste  Numéro de 
téléphone 

Courriel 

Mohsen Chirara ACS Directeur associé (221) 33 859 85 
85 

mohsen@arc.com 

Oumar Maïga Afribone Centre des opérations 
réseaux 

(223) 20 28 00 
00 

maigao@afribonemali.net 

Oumar Cissé Afribone Centre des opérations 
réseaux 

(223) 20 28 00 
00 

ocisse@afribonemali.net 

Tyguida Dramé Afribone Responsable 
commerciale 

(223) 20 28 00 
00 

tyguida@afribonemali.net 

Aminata Maïga AfrikLinks Président (223) 228 22 29 amaiga@afriklinks.org 
Berthé Hawa Diakité AGETIC Service de gestion (223)66 43 572 hawa.diakite@gov.ml 
Sidaly Haïdara AGETIC Directeur général (223)66 43 572 dg@agetic.goc.ml 
Ismael S Ouédraogo Agribusiness and 

Trade Promotion 
Chef d’équipe (223) 21 780 518 iouedraogo@agribizafrica.org 

Drissa Sidibé ANPE Chef de département (223) 76 41 93 
23 

drissa_satigui@yahoo.fr 

Abass Pam ANPE Chef de projet (223) 76 47 71 
03 

abass_p@yahoo.fr 

Abdoulaye N'Diaye APCAM Conseiller technique (223) 20 21 87 
25 

abdoulaye.ndiaye@apcam.or
g  

Ajay Tripathi APTECH Chef de service 
académique 

(223) 20 21 20 
58 

ajay@aptech-mali.com 

Doumit Doumit Compudist Directeur  (223) 221 89 45 ddoumit@compudist.com 
Issa Camara CRT Ingénieur (223)20231490 issa@crt.ml 
Ousmane Berthé DataTech Directeur général (223) 20 21 20 

58 
ousbert@datatech.net.ml 

Mohamed Dolo Dogan Directeur général (223) 20 23 03 
19 

meddolo@hotmail.com 

Fomba Abdoul Kassim Donko Promoteur (223) 20 20 95 
15 

fomba3@hotmail.com 

Orium Sa Fomba Directeur Exécutif  (223) 20 21 12 
14 

fomba3@hotmail.com 

Cissé Anta M Sidibé Fondation pour 
L'Enfance 

Directrice (223)20 29 44 44 cisseantasidibe@hotmail.com 

Johan G. Broekhuysen Global Logic Contrôleur d’entreprise (703) 8475900 johan.broekhuysen@globallo
gic.com 

Ousmane Sy Gouvernance en 
Afrique 

Coordinateur (223) 20 29 69 
30 

contact@cepia.org 

Alex Harsha Mali Health 
Organizing Project 

 (401)440 2596 information@malihealth.org 

Ibrahima Abdoulaye 
Koné 

MCNT Ingénieur de télécom (223) 66 98 65 
99 

ibrocool2004@yahoo.fr 

Mamadou Diallo Iam MCNT Conseiller technique (223) 222 09 96 diallo_iam@yahoo.com 
Moctar Traoré CRT Directeur (223) 20 23 14 

90 
moctar@crt.ml 

Ibrahim Belco Maïga CRT Chef de service  (223) 20 23 14 
90 

belco@crt.ml 

Mohamedoun Salam OMATHO Directeur (223)66 71 51 51 omatho@orangmail.net 
Salifou Diarra OMA Agroéconomiste 

coordinateur 
(223) 20 21 40 
73 

salif@datatech.net.ml 

Francis Kéita OMA Chef de département (223) 221 40 73 kfrancis@datatech.net.mi 
Oumar Balla Touré OMATHO Directeur général (223) 20 22 1824 omathoo@yahoo.fr 
Moussa Diallo OMATHO Directeur général 

adjoint 
(223) 222 56 73 omatho@yahoo.fr 

Mamadou Koné OMATHO Directeur de la (223) 20 22 56 mandjou6@yahoo.fr 



48 

promotion 73 
Cheick Ahmed Tidiane 
Guindo 

Orange Mali Chef de Division 
solutions entreprises et 
Internet 

(223) 76 29 96 
05 

tidiane.guindo@orangemali.c
om 

Malick Dary Orange Mali Chef de Division 
marketing produits & 
développement 

(223) 076 29 91 
21 

malick.dary@orangemali.com  

Rokia Ba UNESCO Chargée de 
communication 

(223) 20 23 34 
92 

r.ba@unesco.org 

Alexis Ellicott WASA Coordinatrice (223) 20 22 80 
86 

aellicott@cnfa.org 

Gino Pelletier WASA Spécialiste supérieur 
de l’agro-industrie 

(223) 20 22 80 
86 

gpelletier@cnfa.org 

Ndouye Deuhle  Projet alimentaire (223) 7631 7199 deuhle@msu.edu 
Modibo Makalou  Conseiller auprès 

du  président  
   

Jay Angerer Texas A & M   jangerer@brc.tamus.edu  
Jean-Francois Guay IICEM COP  jf.guay@iicem.net  
Mike Conway Corps de la paix  (223) 76 853 918 conwaysinafrica@gmail.com  
Paul Fody Corps de la paix  (223) 76 853 927 paulfody@yahoo.com  
Shawndra Herry Solimar   (223) 77 843 443 shawndraherry@gmail.com  

Mike Tetelman  SRA Ancien COP de 
Dot.org 

 Mike_Tetelman@sra.com  

Wayan Vota Inveno Ancien GeekCorps 
Mali 

 wayan@wayan.com  

Francois Laureys IICD Consultant en TIC  FLaureys@iicd.org  
Ian Howard  Ex-GeekCorps  ihoward@vectorbravo.com  
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Annexe 3 : Participants à la réunion des parties prenantes de BGI 
• Fomba Abdul Kassim, CDX  

• Keith Frarious, CMA 

• Kassoum Konaté, CRT 

• Baba Kassibo, Juriste specialisé en TIC pour l’AGETIC 

• Ibrahim Seilibi, APCHM 

• Moussa Bambara, USAID 

• Ibrahima Koné, CRT 

• Aminata Maïga, Afriklinks 

• Maue Verdier, UNESCO 

• Rokia Ba, UNESCO 

• Mohamed H. Diallo, AGETIC 

• Bakary Ba, GATIC 

• Ousmane Ly, ANTIM 

• Hamidou Sacko, ANPE 

• Hamidou Sangaré Gestionnaire de projet de TIC à l’ONP (Office National des 

• Postes)  

• Tidiani Togola, ANTIM 

Annexe 4 : Informations récentes concernant les CLIC et les CMC 
L’USAID/Mali a utilisé une approche pluridisciplinaire pour mettre au point les centres 
d’apprentissage et d’information des communautés locales (CLIC), qui étaient abrités par des 
ONG, des instituts de formation de maîtres, des bureaux de maires, des écoles, des stations 
radio et des sociétés parapubliques en général en milieu rural. L’USAID a appuyé la conception, 
la mise en place et l’exploitation de ces CLIC entre 2003 et 2009. Sur les 13 CLIC, huit sont 
encore opérationnels. Les CLIC qui ont dû trouver des sources d’énergie de rechange (les 
panneaux solaires ou les plateformes multifonctionnelles) par rapport au réseau ou qui avaient 
dû utiliser le VSAT pour l’accès à l’Internet ne sont plus opérationnels. Les CLIC utilisant 
l’énergie solaire n’ont pu assurer l’entretien des panneaux. Par conséquent, une fois que ceux-
ci sont tombés en panne, les CLIC ne pouvaient plus fonctionner. Il n’y avait pas suffisamment 
de recettes pour faire face aux coûts mensuels élevés des plateformes multifonctionnelles ou 
du VSAT. Les problèmes opérationnels étaient la principale préoccupation pour les CLIC, 
notamment amener l’institution hôte à assumer ses responsabilités pour l’exploitation d’un CLIC 
durable. BGI a interviewé quatre CLIC ; la moitié de ceux-ci fonctionnaient de manière rentable, 
ce qui est légèrement inférieur au nombre de centres de TIC sondés pour lesquels environ 54 
pour cent étaient rentables (voir Graphique 17 sur la rentabilité).  
 

Graphique 17 : Rentabilité des institutions hôtes 
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L’USAID/Mali a également financé 18 CLIC, de 2005 à 2009. L’UNESCO a apporté un soutien 
supplémentaire à certains CLIC dans le cadre de son programme mondial qui consiste à fournir 
l’Internet à 23 radios communautaires au Mali. L’idée est que les radios communautaires 
pourraient utiliser l’Internet pour trouver un  contenu de programme, tandis que les CMC 
pourraient assurer au public l’accès aux TIC au niveau communautaire. Selon l’UNESCO, les 
CLIC les plus réussis assurent la formation comme source de revenu. L’équipe de BGI a 
interviewé 3 CMC dont un seul était rentable. Les radios communautaires en tant qu’hôtes 
avaient le moins réussi en matière de rentabilité. 

Annexe 5 : Etude de cas 

Easy Seva – Microfranchisage au Sri Lanka 

De 2006 à 2008, l’USAID, par le truchement de Last Mile Initiative (LMI), a fait une expérience 
très novatrice en matière d’extension de l’accès à l’Internet en milieu rural au Sri Lanka. Appelé 
Télécentre dans une boîte, le modèle d’entreprise a mis à profit les connaissances et l’expertise 
des entrepreneurs locaux avec les technologies sans fil les plus récentes, notamment HSDPA 
(une technologie 3G) et WiMax par le truchement d’un modèle de microfranchisage. 
 
L’USAID a enregistré Easy Seva en tant que société privée sri-lankaise, qui est devenue le 
franchiseur. Easy Seva a recherché des entrepreneurs qui travaillaient dans le domaine de la 
technologie pour devenir les franchisés. Ces entrepreneurs avaient généralement des 
boutiques de téléphone mobile comme « activité d’appoint » ou des cybercafés d’appel. Le 
franchisé payait un montant initial et une commission de franchise mensuelle, afin de gérer un 
magasin Easy Seva shop. Easy Seva fournissait le télécentre dans une boîte, qui comprenait 
tout ce dont l’entrepreneur rural avait besoin pour réussir : la connectivité à bande passante, la 
formation sur l’informatique/commerciale, le soutien pour le plan d’affaires, l’achat et 
l’installation des équipements/logiciels, un micro-prêt et un bail, le soutien pour le marketing, et 
un soutien technique 24/7. Tout ceci était apporté au franchisé local sans subvention.  
 

Pourcentage	  d’institutions	  hôtes	  qui	  sont	  
rentables	  

Privées ONG Gouv. CLIC 
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La formation était assurée pour les franchisés en matière de pratiques commerciales, 
d’entretien des équipements et de soutien. Cette formation et l’assurance qualité rigoureuse ont 
permis de créer un réseau de centres qui fournissaient des services de qualité. L’USAID a 
ensuite créé un partenariat avec Dialog, le principal opérateur de téléphone mobile au Sri Lanka 
et, par le truchement de Easy Seva, a pu créer une structure tarifaire favorable qui était 
nettement moins chère que les solutions existantes.  
 
Afin de faire du Télécentre dans une boîte une réalité, l’USAID a mis l’accent sur une série 
d’alliances public-privé avec des sociétés sri-lankaises et internationales, notamment 
QUALCOMM et Dialog Telekom. Dialog a proposé l’ingénierie, les prix, la formation technique 
et un bureau d’assistance 24/7, et Easy Seva est devenue le principal client de Dialog en 
dehors, Colombo, la capitale.  
 
Qualcomm a mis à disposition un montant de 250 000 $ pendant la durée de vie du projet, afin 
d’aider à acheter les équipements auprès de Dialog à l’effet d’accélérer l’extension et le 
déploiement du réseau de centres supplémentaires de Easy Seva. Le projet a également créé 
un partenariat avec d’autres organisations :  

• la Banque nationale de développement (NDB), qui a accordé des prêts pour le capital, 
afin de permettre aux franchisés de disposer du fonds de roulement nécessaire ;  

• Lanka Orix Leasing Company (LOLC), qui a apporté un soutien pour le crédit-bail aux 
franchisés pour financer l’achat des PC, des imprimantes/copieurs et du matériel de 
soutien ; 

• InfoShare, qui a assuré la formation et le soutien pour le contenu à LMI ; 
• Microsoft a fourni le matériel de formation pour l’utilisation de l’informatique, en 

particulier l’utilisation des PC par le truchement duur Programme potentiel illimité qui 
fonctionne en partenariat avec InfoShare. Microsoft a également cofinancé le coût des 
ateliers de formation à l’intention des opérateurs des centres.  

 
Le financement total des partenariats s’élevait à environ 500 000 $ en espèces, pour la 
technologie et l’assistance technique. Les bénéfices dans ces centres variaient, mais un 
propriétaire typique de centre faisait un bénéfice de 150 $ à 250 $ par mois.  
 
Le projet prévoyait également qu’il faudrait 120 télécentres pour générer suffisamment de 
recettes pour couvrir les dépenses de fonctionnement et au moins 250 pour financer 
l’expansion continue. En deux années, l’USAID a ouvert 55 télécentres (avec la marque Easy 
Seva local) au sein des communautés rurales à travers le Sri Lanka.  

Piraì, Brésil – Rôle de catalyseur du gouvernement 

A Piraì, Brésil, à 44 milles de Rio de Janeiro, le gouvernement municipal s’est employé pendant 
trois années à donner à ses 23 000 habitants la connectivité Internet. Le maire, Luiz Fernando 
de Souza, était convaincu que les TIC devraient faire partie de l’avenir de la ville. Compte tenu 
de cette conviction et grâce à son initiative, Piraì a pu surmonter les obstacles à la réalisation 
de cet objectif. 
 
Piraì a ensuite obtenu un don du gouvernement national visant à appuyer la modernisation du 
recouvrement des impôts, et y a ajouté des écoles et des terminaux publics. Il a utilisé ces 
fonds pour développer l’infrastructure d’Internet. Cependant, il n’y a pas suffisamment de 
financement pour l’ensemble du projet.  
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En raison des coûts élevés et du manque de ressources, la ville s’est associée à des sociétés 
privées, afin que celles-ci installent l’infrastructure et assurent les opérations commerciales. En 
créant un partenariat avec le secteur privé, la ville avait également accès aux travailleurs 
qualifiés. Afin de mettre en place le réseau, la ville a créé un partenariat avec deux sociétés de 
téléphonie en vue de réduire les coûts et a utilisé les tours existantes.  
 
Un autre partenariat réussi concerne CEDERJ-PIRAÌ, un consortium d’universités publiques qui 
dispense des cours en ligne, ce qui a permis de réduire les coûts du projet en créant un centre 
de technologie de l’éducation sur son campus. Le centre a géré et apporté un soutien technique 
et pédagogique aux activités de conception, ce qui a aidé la communauté et les écoles à 
adopter la technologie.  
 
CEDERJ-PIRAÌ a joué un rôle stratégique dans le projet en dispensant des cours de 
vulgarisation sur les TIC. L’université dispose, à présent, d’une équipe de coordination de 
projet, d’une bibliothèque multimédia et d’une équipe pour la mise au point d’un nouveau 
contenu numérique. L’université a proposé des cours préparatoires, afin de permettre aux 
populations les plus démunies de se présenter aux examens d’accès pour avoir accès à 
l’université et à ses services. Des cours d’aptitude de base en informatique étaient également 
dispensés aux étudiants et ceux-ci pouvaient utiliser la bibliothèque pour faire de la recherche 
sur l’Internet. 
 
En février 2004, le réseau a commencé à fonctionner. A présent, il offre l’accès Internet à 60 
télécentres dans des écoles et différents bâtiments publics.19   

Rôle de l’AMADER en matière d’électrification rurale 

L’énergie constitue un autre problème lié à l’accès à l’Internet en milieu rural. Le taux 
d’électrification au Mali était de 17 pour cent à l’échelle nationale et seulement de 5 pour cent 
en milieu rural (février 2008). Par conséquent, le gouvernement a créé en mai 2003 l’Agence 
malienne pour le développement de l’énergie domestique et de l’électrification rurale (AMADER) 
(Loi n° 03-006 du 21 mai 2003). L’objectif du gouvernement malien était d’assurer l’accès à 
l’électricité pour 10 pour cent de la population rurale en 2010 et à 55 pour cent en 2015 (contre 
5 pour cent en 2007). A la fin de 2010, l’AMADER pourrait atteindre 12 pour cent, suite à 
l’exécution de l’actuel projet.  
 
La mission de l’AMADER consiste essentiellement à : 

 promouvoir l’électrification en milieu rural et suburbain20 ;  
 collaborer avec tous les types d’opérateurs, les opérateurs privés, nationaux et 

internationaux, les ONG, les groupes décentralisés, les coopératives, etc. ;  
 apporter une assistance technique et un soutien financier (subvention pour 

l’investissement) ; 
 assurer la régulation en milieu  rural. 
 

L’AMADER travaille sur la base d’une double approche fondée sur le PPP : 
 les Zones d’électrification prioritaires («ZEP») : L’AMADER sollicite des offres pour 

l’électrification de zones désignées. La sélection se fait par concurrence directe entre les 

                                                
19 Peter A. Stearn and David Townsend. “New Models for Universal Access to Telecommunications Services in Latin America: 
Lessons from the Past and Recommendations for a New Generation of Universal Access Programs for the 21st Century.” July 2007. 
Latin American Forum of Telecommunications Regulators. http://www.regulatel.org/SU_Peter_31_08_07/Full_report-COMPLETE-
June_11,2007.Edited_PAS_v.1.pdf 
20 Pour l’AMADER hors réseau. 
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soumissionnaires. Les promoteurs soumettent des propositions, suite aux appels 
d’offres. Les projets sont retenus sur la base du tarif le plus bas. Dans les communautés 
rurales les plus pauvres où les promoteurs sont plus difficiles à trouver, le Fonds 
d’électrification rurale (FER) finance les études de faisabilité et lance l’appel d’offres des 
projets. Le tarif le plus faible est retenu. 

 PCASER « Initiative privée spontanée » : Les projets sont retenus en fonction de la 
capacité des promoteurs à mettre au point et à exploiter un projet viable avec une 
subvention d’investissement fixe (80 pour cent : 500 000 $ maximum). 

 
L’un des obstacles que les promoteurs ont dû surmonter consistait à obtenir le soutien 
technique et de gestion et la formation appropriés pour les centres d’énergie rurale. Afin de 
surmonter ce problème, de nombreux promoteurs de ces systèmes ont créé leur bureau 
principal en milieu urbain ou semi-urbain tout en produisant et distribuant l’électricité en milieu  
rural. Ainsi, les centres ruraux recevraient le soutien technique et de gestion des bureaux 
principaux, qui sont responsables du fonctionnement des centres ruraux.  
 
Toutes les initiatives de l’AMADER ont permis de faire passer le taux d’électrification en milieu 
rural de 1 pour cent en 2005 à environ 12 pour cent à l’heure actuelle (11,1 pour cent en janvier 
2009). 
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Annexe 6 : Questionnaires d’enquête 

Questions posées au personnel des centre Internet 

Opérations commerciales :  
1) Dans le cadre de quelle structure juridique le centre a-t-il été créé ? (Encercler 

une réponse) 
A) But lucratif   
B) ONG  
C) Ecole  
D) Organisme public   
E) Autres (expliquer) _________ 
 

2) Quel(s) jour(s) de la semaine le centre est-il ouvert ? ___________ 
 

3) Quelles sont les heures d’ouverture ? ________ 
 

4) Comment le centre est-il géré ? (Comment les décisions sont-elles prises ?) 
A) Un propriétaire____  
B) Partenariat______  
C) Une Franchise ____  
D) Conseil d’administration______  
E) ONG (Comité consultatif) _____  
F) ONG internationale ____  
G) Autres______ 
 

5) Avec qui le centre a t-il un partenariat (Encercler toutes les réponses qui sont 
valables) 

A) Ecole  
B) ONG  
C) Organisme gouvernemental  
D) Entreprise indépendante  
E) Autres (expliquer) 
F) Prestataires de services de télécommunication  
G) Aucun des points susmentionnés 
 

6) Pendant quel pourcentage de temps l’accès à l’Internet est-il disponible pour les 
clients ? 

 
7) Proposez-vous des connexions sans fil (oui/non) ? _____ 

 
8) Quel pourcentage de vos clients utilise la connexion sans fil ? ________% 

 
9) Le centre assure-t-il le suivi des ventes par produit (oui ou non) ? _____ 
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10) Le centre dispose-t-il d’un système de comptabilité (oui ou non) ? _____ 
 

2) Le centre a-t-il un calendrier de maintenance (oui ou non) ? _____  
 

3) Si le centre assure de la formation comment établit-il le calendrier des cours ou assure-t-
il la formation individuelle (Veuillez préciser) ?  

 
4) Lequel des problèmes récurrents suivants le centre rencontre-t-il ? 
a) Délestages 
b) Problèmes de matériel 
c) Problèmes de logiciels 
d) Autres __________________ 

 
5) Laquelle de ces sources d’énergie utilisez-vous ? 
a) Réseau 
b) Solaire 
c) Réseau communautaire (AMADER) 
d) Groupe électrogène 
e) Combiné 
f) Autres__________ 

 
6)  A votre avis quelle est la cause de la baisse des activités ? 
a) Un meilleur accès routier à une ville plus grande  
b) Nouveau concurrent (à but lucratif ou non lucratif) 
c) Accès Internet à la maison 
d) Accessibilité Internet GPRS  
e) Autres _______________ 

 
Informations sur le marché :   

7) Quelles seraient les tranches d’âge de vos clients et par pourcentage de vente 
a) Age 

i) Enfants de moins de 13 ans _____ 
ii) Jeunes 13-25 ans _____ 
iii) Adultes 25-45 ans _____ 
iv) Adultes plus de 45 ans  ____ 

b)  Profession 
i) Paysan _____ 
ii) Commerçant _____ 
iii) Etudiant _____ 
iv) Tourisme _____ 
v) Prestataire de service _____ 
vi) Secteur manufacturier _____ 
vii) Chômeur _____ 



56 

viii) Autres _____ 
c)  Genre 

i) Homme _____ 
ii) Femme_____ 

 
8) A quelle vitesse les groupes d’âge suivants augmentent-ils ? (Encercler la meilleure 

réponse) 
a) Age  

i) Enfants de moins de 13 ans 
1) Très vite (plus de 25 %)  
2) Vite (plus de 10 %)  
3) Un peu  
4) Pas de croissance  
5) Diminue  

ii) Jeunes 13-25 ans 
1) Très vite (plus de 25 %)  
2) Vite (plus de 10 %)  
3) Un peu  
4) Pas de croissance  
5) Diminue   

iii) Adultes 25-45 ans 
1) Très vite (plus de 25 %)  
2) Vite (plus de 10 %)  
3) Un peu  
4) Pas de croissance  
5) Diminue  

iv) Adultes plus de 45 ans 
1) Très vite (plus de 25 %)  
2) Vite (plus de 10 %)  
3) Un peu  
4) Pas de croissance  
5) Diminue  

 
 

b) Carrière  
i) Paysan 

1) Très vite (plus de 25 %)  
2) Vite (plus de 10 %)  
3) Un peu  
4) Pas de croissance  
5) Diminue  

ii) Commerçant 
1) Très vite (plus de 25 %)  
2) Vite (plus de 10 %)  
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3) Un peu  
4) Pas de croissance  
5) Diminue  
 

iii) Etudiant 
1) Très vite (plus de 25 %)  
2) Vite (plus de 10 %)  
3) Un peu  
4) Pas de croissance  
5) Diminue   

iv) Tourisme 
1) Très vite (plus de 25 %)  
2) Vite (plus de 10 %)  
3) Un peu  
4) Pas de croissance  
5) Diminue   

v) Prestataire de service 
1) Très vite (plus de 25 %)  
2) Vite (plus de 10 %)  
3) Un peu  
4) Pas de croissance  
5) Diminue  

vi) Secteur manufacturier 
1) Très vite (plus de 25 %)  
2) Vite (plus de 10 %)  
3) Un peu  
4) Pas de croissance  
5) Diminue  

vii) Chômeur 
1) Très vite (plus de 25 %)  
2) Vite (plus de 10 %)  
3) Un peu  
4) Pas de croissance  
5) Diminue  

viii) Autres _______ 
1) Très vite (plus de 25 %)  
2) Vite (plus de 10 %)  
3) Un peu  
4) Pas de croissance  
5) Diminue  

 
 

c) Genre 
i) Homme  
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1) Très vite (plus de 25 %)  
2) Vite (plus de 10 %)  
3) Un peu  
4) Pas de croissance  
5) Diminue  

ii) Femme 
1) Très vite (plus de 25 %)  
2) Vite (plus de 10 %)  
3) Un peu  
4) Pas de croissance  
5) Diminue  
 

9) Quels produits de l’Internet vos clients utilisent-ils en tant que pourcentage du temps (il 
faut estimer sur 100 %) 
          a) Systèmes de réseautage social (Facebook et autres) ____ 
          b) Loisirs (vidéo et audio) ____ 
          c) Jeux en ligne ____ 
          d) Courriel ____ 
          e) Liens internationaux ___  
          f) Communication avec les écoles commerciales ____ 
          g) Recherche commerciale ____ 
          h) Autres ____ 
 

10) Selon votre expérience, quels produits Internet se développent le plus rapidement auprès 
de vos clients ? (Veuillez entourer une réponse) 

a) Systèmes de réseautage social (Facebook et autres)  
1) Très vite (plus de 25 %)  
2) Vite (plus de 10 %)  
3) Un peu  
4) Pas de croissance  
5) Diminue  

b) Loisirs 
1) Très vite (plus de 25 %)  
2) Vite (plus de 10 %)  
3) Un peu  
4) Pas de croissance  
5) Diminue  

c) Jeux en ligne 
1) Très vite (plus de 25 %)  
2) Vite (plus de 10 %)  
3) Un peu  
4) Pas de croissance  
5) Diminue  

d) Courriel 
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1) Très vite (plus de 25 %)  
2) Vite (plus de 10 %)  
3) Un peu  
4) Pas de croissance  
5) Diminue  

e) Recherche commerciale 
1) Très vite (plus de 25 %)  
2) Vite (plus de 10 %)  
3) Un peu  
4) Pas de croissance  
5) Diminue  

f) Communication avec les collègues du même domaine 
1) Très vite (plus de 25 %)  
2) Vite (plus de 10 %)  
3) Un peu  
4) Pas de croissance  
5) Diminue  

g) Autres ______ 
1) Très vite (plus de 25 %)  
2) Vite (plus de 10 %)  
3) Un peu  
4) Pas de croissance  
5) Diminue  
 

11) Existe-t-il des périodes de l’année où le centre est le plus occupé ? ______ 
a) Si oui, quelle saison ceci suit-il (Entourez une réponse)  

A) Calendrier scolaire  
B) Campagne agricole 
C) Saison des pluies 
D) Autres ____ 

Modèles de bénéfice :  
A) Quels sont les principaux obstacles à la croissance de votre centre ? (Saisissez 

5 jusqu’à 1, 5 étant le maximum)  
a) La taille du marché____  
b) La culture de TIC_______  
c) Les capacités d’Internet  _____  
d) Le manque de financement  
e) Les employés_____  
f) Autres__________ 

 
12) Depuis combien d’années êtes-vous dans le domaine ? ________ 
 

13) Quelle est la croissance annuelle de votre activité (Entourez une réponse) ?  
1) Très vite (plus de 25 %)  
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2) Vite (plus de 10 %)  
3) Un peu  
4) Pas de croissance  
5) Diminue  

14) Combien de personnes employez-vous ? _______ 
 

15) Nombre moyen des clients (montant total des recettes des ventes) par mois ? ______ 
 

16) Nombre moyen des heures d’Internet susceptibles d’être facturées par mois ? ____ 
 

17) Le financement de démarrage du centre d’Internet a été fourni par : (Notez de 5 à 1, 5 
étant la note la plus élevée)  

A) Banque _______  
B) Dons d’ONG ou de bailleurs de fonds ______  
C) Familles et amis _______ 
D) Investisseur extérieur ______  
E) Autofinancement________ 
 

18) Le centre est-il rentable (oui ou non) ? ______  
 

19) Prix de l’Internet par heure par client (Veuillez confirmer selon la liste de prix) ? _____ 
 

20) Coûts de l’Internet par mois ? ______ 
 

21)  Coûts de l’énergie par mois ? _____ 
 

22) Autres coûts d’immobilisations importants ? (Notez de 5 à 1, 5 étant la note la plus 
élevée) 

A) Main-d’œuvre _______  
B) Loyer______  
C) Taxes gouvernementales ______ 
D) Entretien______  
E) Autres_______ 
 

23) D’où le centre reçoit-il les nouvelles idées de produits ? (Notez de 5 à 1, 5 étant la note la 
plus élevée) 
A) Concurrents dans la région __  
B) Concurrents en dehors de la région __  
C) Recommandations des clients ___  
D) Nouveaux documents/magazines ___  
E) Autres ______ 

 
24) Quelle est la stratégie commerciale du centre (Veuillez préciser) 
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________ 

25) La stratégie du centre est la plus proche de ce qui suit (Veuillez entourer les réponses 
qui sont valables)  

A) Faible coût  
B) Vitesses les plus élevées 
C) Unique fournisseur d’Internet dans la région  
D) Axée sur un marché créneau 

                 a)Quel est ce marché créneau 

Produits :  
26) Parmi les produits suivants, quel pourcentage de vente le centre réalise-t-il ?  

                           b) Temps d’Internet _______ 
                           c) Utilisation de l’ordinateur _______ 
                           d) Services de composition _______ 
                           e) Impression/copie _______ 
                           f) Cours de formation _______ 
                                   i) Formation sur le Web ___ 

               g) Services de consultant _______ 
               h) Service de restauration _______ 
               i) Autres _______ 
 

27) Croissance des produits ci-dessus (entourez une réponse) 
a) Temps d’Internet  

1) Très vite (plus de 25 %)  
2) Vite (plus de 10 %)  
3) Un peu  
4) Pas de croissance  
5) Diminue  

b) Utilisation de l’ordinateur  
1) Très vite (plus de 25 %)  
2) Vite (plus de 10 %)  
3) Un peu  
4) Pas de croissance  
5) Diminue  

c) Services de composition  
1) Très vite (plus de 25 %)  
2) Vite (plus de 10 %)  
3) Un peu  
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4) Pas de croissance  
5) Diminue  

d) Impression/copie  
1) Très vite (plus de 25 %)  
2) Vite (plus de 10 %)  
3) Un peu  
4) Pas de croissance  
5) Diminue  

e) Cours de formation  
1) Très vite (plus de 25 %)  
2) Vite (plus de 10 %)  
3) Un peu  
4) Pas de croissance  
5) Diminue  

f) Services de consultant  
1) Très vite (plus de 25 %)  
2) Vite (plus de 10 %)  
3) Un peu  
4) Pas de croissance  
5) Diminue  

g) Service de restauration  
1) Très vite (plus de 25 %)  
2) Vite (plus de 10 %)  
3) Un peu  
4) Pas de croissance  
5) Diminue  

h) Autres  
1) Très vite (plus de 25 %)  
2) Vite (plus de 10 %)  
3) Un peu  
4) Pas de croissance  
5) Diminue  

 
28) Parmi les produits susmentionnés, lequel est le plus rentable (Veuillez préciser) 

__________ 
 

29) Quels sont les prix de ces produits ? (Consultez la liste de prix) 
 

30) Le centre fait-il des remises ? Oui ou Non (Entourez une réponse) 
a) Pour quelle raison fait-il des remises ? ________ 

 
31) Le personnel du centre aide-t-il les clients pour les questions (classement sur la base des 

observations dans le centre ; notez de 5 à 1, 5 étant la note la plus élevée) ? _____ 
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Marketing :  
32) Quelles formes de canaux de marketing et de communication ont permis d’attirer le plus 

grand nombre de clients ? (Notez de 5 à 1, 5 étant la note la plus élevée) 
A) Signes ____  
B) Publicité dans les journaux et à la radio____  
C) Evénements de proximité _____  
D) Evénements de promotion internes_____  
E) Partenariat pour le marketing_____ 
 

33) Qui s’occupe de la vente et du marketing (Entourez une réponse) ?  
A) Gestionnaire  
B) Professionnel des ventes  

    C) Personnel technique 
          D) Réceptionniste  
          E) Autres______ 

 
34) Existe-t-il une prime spéciale pour la réussite des ventes et du marketing, Oui ou Non 

(Entourez une réponse) ? ____ 
 

35) Faites-vous des ventes directes auprès des organisations ? Oui ou Non (Entourez une 
réponse) 

A) Si oui, auprès de qui ? Veuillez entourer :  
a) Gouvernement  
b) Education,  
c) ONG  
d) Entreprises  
e) Citoyens  
f) Autres. 

Technologie : Quel PSI le centre utilise-t-il ? __________ 
36) Quel type de technologie le centre utilise-t-il pour se connecter ?  

A) Wi-Fi ; B) Wig-Max ; C) Satellite, Vsat ; D) DSL ; E) ISDN ; F) DOCSIS ; G) Fibre ; H) 
Autres 
 

37) Combien d’ordinateurs des types suivants le centre a-t-il ?  
A) PC__ ; B) Ordinateur portable ___ ; C) Mini___ ; D) Serveur _____ ; E) Autres _____ 

 
38) Quel est l’état des équipements susmentionnés ? (Entourez une réponse, votre opinion) 

A) Tout à fait nouveau ; B) Bon état ; C) Etat moyen ; D) Mauvais état ; E) Piteux état 
 

39) Quelle est la vitesse de l’Internet dans le centre ? _______/par seconde 
 

40) Existe-t-il une source d’énergie de secours ?  
A) UPC ; B) Groupe électrogène ; C) Batteries ; D) Solaire ; E) Autres ; F) Néant 

 



64 

41) Quelles applications de logiciels le centre utilise-t-il (Entourez les réponses qui 
s’appliquent)  

A) Suites office ; B) Applications Internet ; C) Application comptable ; D) Jeux ; E) 
Service courriel (autre que le web-mail) ; F) Autres 

Direction et personnel :  
42) Combien d’employés ont-ils un diplôme en technologie ? ____ 
 

43) Combien d’employés ont-ils un diplôme de commerce ?____ 
 

44) Depuis combien d’années le directeur gère-t-il des centres d’Internet ?  
 

45) Combien d’années le personnel technique a-t-il passées dans le domaine de la 
technologie ? 

  
46) Veuillez tracer votre organigramme  

Questions posées aux clients des centres Internet 

1) Age : (Entourez une réponse) 
a) Enfants de moins de 13 ans 
b) Jeunes 13-25 ans 
c) Adultes 25-45 ans 
d) Adultes âgés de plus de 50  

 
2) Genre : (Entourez une réponse) 

a) Homme  
            b) Femme 

 
3) Emploi (Entourez une réponse) 

a) Paysan  
b) Commerçant 
c) Etudiant 
d) Tourisme  
e) Prestataire de service 
f) Secteur manufacturier  
g) Chômeur 
h) Autres (expliquez) ________________ 

 
4) Quels services avez-vous acquis au cours du dernier mois (Veuillez classer de 5 à 1, 5 étant 
l’achat le plus important, autre étant 0)  

a) Temps d’Internet _______ 
b) Utilisation de l’ordinateur _______ 
c) Services de composition _______ 
d) Impression/copie _______ 
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e) Cours de formation _______ 
f) Formation ___ 
g) Services de consultant _______ 
h) Service de restauration _______ 
i) Autres _______ 

 
5) Quels produits d’Internet avez-vous utilisés au cours du dernier mois (Veuillez classer de 5 à 
1, 5 étant le plus utilisé) 

a) Systèmes de réseautage social (Facebook et autres) ____ 
b) Loisirs (vidéo ou audio) ____ 
c) Jeux en ligne ____ 
d) Courriel ____ 
e) Liens internationaux _____ 
f) Communication avec les collègues de la profession____ 
g) Recherche commerciale ____ 
h) Autres ____ 

 
6) A quelle fréquence venez-vous au centre par mois ? _______ 

 
7) En moyenne, combien de minutes passez-vous sur l’Internet par voyage ? ________ 

 
8) Que souhaiteriez-vous faire de ce centre d’Internet ? (Veuillez classer de 5 à 1, 5 étant le 
service le plus attrayant) 

a) Internet rapide ___ 
b) Technologie dernier cri ___ 
c) Le personnel aide à trouver les informations nécessaires et apporte le 
soutien nécessaire ___ 
e) Faible coût ___ 
f) Lieu commode ___ 
g) Autres _____ 

 
9) Quel service supplémentaire souhaiteriez-vous acheter dans un centre d’Internet (Veuillez 
classer de 5 à 1, 5 étant le service le plus attrayant) 

a) Temps d’Internet _______ 
b) Utilisation de l’ordinateur_______ 
c) Services de composition _______ 
d) Impression/copie _______ 
e) Cours de formation _______ 
f) Formation sur le Web ___ 
g) Services de consultant _______ 
h) Services d’information fondés sur le SMS _____ 
i) Autres ______ 
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10) Quelles informations supplémentaires souhaiteriez-vous recevoir (Veuillez classer de 5 à 1, 
5 étant l’information la plus attrayante) 

a) Nouvelles _________ 
b) Davantage de loisirs (bon accès à la vidéo et à l’audio) ____ 
c) Informations locales sur le temps __________  
d) Manière la plus facile de communiquer avec les amis et la famille 
________ 
e) Les prix des différents produits alimentaires sur les marchés locaux 
________ 
f) Liens avec les programmes internationaux _____ 
g) Formation et éducation ____ 
h) Autres________ 

Questions posées aux voyagistes ou au personnel des hôtels locaux 

1. Combien d’hôtels existe-t-il dans la région (Veuillez estimer) ? _________ 
 

2. Les touristes s’arrêtent-ils dans la région ? (O/N) 
A. Combien par mois (estimation) ?  ______ 

 
B. Si oui, s’arrêtent-ils afin d’atteindre l’Internet (Notez de 5 à1, 5 étant le plus pertinent) 

i Hôtel  ____ 
ii Centre d’Internet  _____ 
iii Autres ___ 
 

3. Quel est le but de votre organisation ?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________ 
 

4. Quelles sont les principales contraintes pour la réalisation de votre but ? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________ 
 

5. Quel est le canal de marketing le plus utilisé pour faire la publicité au niveau de ces hôtels 
(Notez de 5 à 1, 5 étant le canal le plus utilisé) 

A. Pas de publicité, tout juste les touristes de passage _____ 
B. Guides routiers ___ 
C. Publicité imprimée ___ 
D. Tour opérateur étranger ___ 
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E. Tour opérateur malien ___ 
F. Propre site Web ___ 
G. Marketing sur le Web sur d’autres sites Web ____ 
H. Autres_________ 
 

6. Comment les hôtels locaux font-ils les réservations au niveau local (Notez de 5 à 1, 5 étant le 
plus utilisé) 

A. De passage ____ 
B. Tour opérateur étranger  ____ 
C. Tour opérateur malien ____ 
D. Appel téléphonique (téléphone cellulaire ou fixe) ____ 
E. Système de réservation en ligne relié directement au système de l’hôtel _____ 
F. Système de réservation en ligne par le truchement d’un intermédiaire _____ 
G. Autres _______ 
 

7. Combien d’autres organisations touristiques locales existe-t-il dans la région (Veuillez 
estimer) ? 

A. Guides locaux _____ 
B. Restaurants ____ 
C. Autres_______ 

 8  Quel est le principal goulot d’étranglement à votre information ? 
A. Communiquer directement avec les voyagistes 
B. Communiquer avec les autres prestataires de services touristiques, notamment les 
guides ____ 
C. Communiquer avec les bailleurs de fonds _____ 
D. Publicité auprès des touristes potentiels ____ 
E. Autres____ 

 
9. A votre avis, dans quelle mesure l’Internet affecte-t-il le secteur du tourisme dans la région ? 

Questions posées au personnel des bureaux de l’éducation 

10. Veuillez citer toute institution d’éducation dans la région et le nombre d’étudiants : 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________ 

 
11. Quelle est la principale difficulté que vous rencontrez pour dispenser les cours à vos 
étudiants de manière réussie 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
____________________________________ 

 
12. Savez-vous si l’un des bureaux d’ONG dispose d’une connexion Internet ? Si oui, veuillez 
citer :  

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________ 
 

13. Votre bureau a-t-il une connexion Internet ? (Entourez une réponse) Oui ou Non 
A. Quel type de connexion Internet utilisez-vous ? (Sélectionnez tous ceux qui sont 
pertinents) 

iv Wifi ____ 
v WiMax _____ 
vi Mobile GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSPA, LTE _____ 
vii Wifi  ______ 
viii Wig-Max ____ 
ix Satellite, Vsat  _____ 
x DSL  ______ 
xi Fibre ______ 
xii Autres (nom) ____ 

 
14. Avez-vous un site Web ?  (Entourez une réponse) Oui ou Non 
 
15. Combien de temps vos professeurs passent-ils dans un centre d’Internet pendant la 

semaine ? (Estimez le nombre moyen d’heures par semaine)  ______ 
 

16. Certains de vos étudiants utilisent-ils l’Internet ? 
 
A. Si oui, combien ? _______ 

 
17. Quels types de services d’Internet vous-mêmes et vos enseignants utilisez dans le 

centre d’Internet ? (Notez de 5 à 1, 5 étant le plus pertinent) 
A. Courriel  ____ 
B. Liens avec d’autres institutions d’éducation ______ 
C. Recherche pour les documents de formation ____ 
D. Autres recherches ____ 
E. Autres ____ 

 
18. Vous-mêmes et certains de vos enseignants avez-vous reçu l’une des formations ci-

dessous ? (Veuillez noter de 5 à 1, 5 étant le plus pertinent) 
A. Formation de base en informatique  ________ 
B. Formation sur le Web ___________ 
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C. Formation sur les applications de bureau (traitement de texte, tableur et autre) 
______ 
D. Formation en informatique avancée  (réseautage, conception de logiciels et 
autre) _____ 
E. Néant ______ 
F Autres _________   

 
19. Quel type de formation vous permettrait, à vous et à d’autres enseignants, d’aider vos 

élèves/étudiants ? (Veuillez noter de 5 à 1, 5 étant le plus pertinent) 
A. Formation de base en informatique  ________ 
B. Formation sur le Web ___________ 
C. Formation sur les applications de bureau (traitement de texte, tableur et autre) 
______ 
D. Utilisation des TIC pour assurer la formation_____ 
E. Néant ______ 
F Autres _________   

 
20. Comment communiquez-vous avec les parents ? (Veuillez noter de 5 à 1, 5 étant le plus 

pertinent) 
A. Tableau d’affichage  
B. Evénements des parents-enseignants _____  
C. Courriel ____ 
D. SMS ____ 
E. Autres ______   

 
21. Pensez-vous que l’une des technologies suivantes pourrait vous aider à mieux 

communiquer avec les parents et les élèves/étudiants ? (Veuillez noter de 5 à 1, 5 étant 
le plus pertinent) 

A. Tableau d’affichage  
B. Evénements des parents-enseignants _____  
C. Courriel ____ 
D. SMS ____ 
E. Autres ______   

 
22. Quel est votre principal goulot d’étranglement en matière d’information pour 

communiquer avec les parents et les élèves/étudiants ? (Veuillez noter de 5 à 1, 5 étant 
le plus pertinent) 

A. Disponibilité des sources de financement _____ 
B. Communiquer avec une grande zone géographique ______ 
C. Communiquer directement avec les parties prenantes communautaires ____ 
D. Communiquer avec les bailleurs de fonds _____ 
E. Eduquer les communautés sur les services fournis  ____ 
F. Autres____ 

 



70 

23. Quels autres commentaires souhaiteriez-vous faire concernant la manière dont l’Internet 
peut être utile ? 

Questions posées au personnel des bureaux de santé 

24. Veuillez citer l’un des bureaux de santé que vous connaissez : 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________ 

 
25. Quel est le but de votre organisation ?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________ 
 
26. Quels sont les principaux obstacles à la réalisation de votre but ? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________ 

 
27. Quels sont les principaux problèmes de santé primaire que vous traitez ? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________ 
 

28. Votre bureau a-t-il une connexion Internet ? (O/N) 
A. Quel type de connexion Internet utilisez-vous ? (Cochez tout ce qui est pertinent) 

i. WiFi ____ 
ii. WiMax _____ 
iii. Mobile GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSPA, LTE _____ 
iv. WiFi  ______ 
v. Wig-Max ____ 
vi. Satellite, Vsat  _____ 
vii. DSL  ______ 
viii. Fibre ______ 
ix. Autres (citez) ____ 
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29. Savez-vous si l’un des bureaux de santé suivants a une connexion Internet ? Si oui, 
veuillez le citer :  

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________ 
 
30. Avez-vous un site Web ?  (Entourez une réponse O/N)  
 
31. Combien de temps passez-vous dans un centre d’Internet pendant la semaine ? 

(Estimez le nombre moyen des heures par semaine)  ________________ 
 
32. Quels services typiques utilisez-vous dans le centre Internet ? (Notez de 5 à 1, 5 étant le 

plus pertinent) 
A. Courriel ____ 
B. Saisir les données dans le système de santé central ________ 
C. Recherche en santé ou médicale _____ 
D. Communiquer avec d’autres responsables de la santé _____ 
E. Autres ____ 

 
33. Comment collectez-vous les données sur la santé auprès de la communauté ? (Notez 

de 5 à 1, 5 étant le plus utilisé)  
A. A partir des patients occasionnels ____ 
B. En faisant une enquête _____ 
C. En utilisant le téléphone mobile ____ 
D. Les agents de santé communautaire _____ 
E. Aucune donnée n’est collectée _____ 
F. Autres _____  

 
34. Quel type de formation sur les TIC le centre de santé assure-t-il pour ses employés 

(Veuillez noter de 5 à 1, 5 étant le plus pertinent) 
A. Formation de base en informatique  ________ 
B. Formation sur le Web ___________ 
C. Formation sur les applications de bureau (traitement de texte, tableur et autre) 

______ 
D. Formation en informatique avancée  (réseautage, conception de logiciels et 

autre) _____ 
E. Néant ______ 
F. Autres _________   

 
35. Comment communiquent-ils à l’heure actuelle avec les services informatiques 

communautaires (Veuillez noter de 5 à 1, 5 étant le plus pertinent) 
A. Occasionnels _____ 
B. Téléphone ______ 



72 

C. Courriel _______ 
D. Evénement de santé de proximité _____  
E. Partenariat avec les groupes communautaires et les ONG _____ 
F. Diffusion de SMS ____ 
G. Autres ____ 

 
36. A quelle fréquence envoyez-vous des communications aux membres de la communauté 

par semaine ?  ______ 
A. A combien de personnes au sein de la communauté ? _____ 
B. A quelle distance ? ______ 

 
37. Quelle est votre principale contrainte à l’information ? (Veuillez noter de 5 à 1, 5 étant le 

plus pertinent) 
A. Fournir des informations à une communauté qui est géographiquement 

dispersée _____ 
B. Les membres de la communauté ne sont pas en mesure de communiquer avec 

le centre de santé ____ 
C. Ne pas être en mesure de communiquer avec les centres de santé dans les 

grandes villes _____ 
D. Ne pas être en mesure d’obtenir une information médicale appropriée pour aider 

les membres de la communauté  _____ 
E. Eduquer les communautés sur les services fournis  ____ 
F. Autres____ 

 
38. Quels autres commentaires souhaiteriez-vous faire concernant la manière dont l’Internet 

pourrait être utile ? 

Questions posées au personnel des bureaux d’ONG 

39. Veuillez citer les bureaux d’ONG locaux dans la ville que vous connaissez :  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________ 

 
40. Quel est le but de votre organisation ?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________ 
 
41. Quelles sont les principales contraintes pour atteindre votre but ? 
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________ 

 
42. Votre bureau a-t-il une connexion Internet ? (Entourez une réponse) Oui ou Non 

A. Quel type de connexion Internet utilisez-vous ? (Cochez tout ce qui est pertinent) 
i. WiFi ____ 
ii. WiMax _____ 
iii. Mobile GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSPA, LTE _____ 
iv. Wi-Fi  ______ 
v. Wig-Max ____ 
vi. Satellite, Vsat  _____ 
vii. DSL  ______ 
viii. Fibre ______ 
ix. Autres (citez) ____ 

 
43. Savez-vous si l’un des bureaux d’ONG a une connexion Internet ? Si oui, veuillez citer : 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________ 

 
44. Avez-vous un site Web ?  (Entourez une réponse) Oui ou Non 
 
45. Combien de temps passez-vous dans un centre d’Internet par semaine ? (Estimez le 

nombre moyen d’heures par semaine)  ______ 
 
46. Quels services d’Internet typiques vous et votre personnel utilisez-vous dans le centre 

d’Internet ? (Notez de 5 à 1, 5 étant le plus pertinent) 
A. Courriel ____ 
B. Saisir les données dans le système central de l’ONG ____ 
C. Recherche pour les donateurs  _____ 
D. Recherche pour les volontaires _____ 
E. Autres recherche ____ 
F. Autres ____ 

 
47. Quel type de formation de TIC l’ONG assure-t-elle pour ses employés (Veuillez noter de 

5 à 1, 5 étant le plus pertinent) 
A. Formation de base en informatique  ________ 
B. Formation sur le Web ___________ 
C. Formation sur les applications de bureau (traitement de texte, tableur et autre) 

______ 
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D. Formation en informatique avancée  (réseautage, conception de logiciels et 
autre) _____ 

E. Néant ______ 
F. Autres _________   

 
48. Comment les employés communiquent-ils avec les parties prenantes ? (Veuillez noter 

de 5 à 1, 5 étant le plus pertinent) 
A. Tableau d’affichage/panneaux  
B. Publicité dans les journaux et à la radio____  
C. Evénements de proximité _____  
D. Evénements de promotion internes _____  
E. Partenariat de marketing _____ 
F. Marketing par courriel ____ 
G. Marketing par SMS ____ 
H. Autres ____   

 
49. Quel est le moyen le plus répandu par lequel vous communiquez avec les donateurs ? 

(Veuillez noter de 5 à 1, 5 étant le plus pertinent) 
A. En personne_____ 
B. Par téléphone  ____ 
C. Par bulletin électronique  ____ 
D. Par courriel ______ 
E. Par SMS _____ 
F. Autres ___________ 

 
50. A quelle fréquence communiquez-vous avec la communauté par semaine ?  ______ 

A. A combien de personnes au sein de la communauté ? _____ 
B. A quelle distance en termes de kilomètres envoyez-vous vos informations ? 

______ 
 
51. Quel est votre principal obstacle en matière de communication pour atteindre les 

donateurs ? (Veuillez noter de 5 à 1, 5 étant le plus pertinent) 
A. Disponibilité des sources de financement _____ 
B. Communiquer avec une grande zone géographique ______ 
C. Communiquer directement avec les parties prenantes communautaires ____ 
D. Communiquer avec les bailleurs de fonds _____ 
E. Eduquer les communautés sur les services fournis  ____ 
F. Autres____ 

 
52. Quels autres commentaires souhaiteriez-vous faire sur la manière dont l’Internet peut 

aider ? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
________________________ 

Questions posées au personnel des bureaux de l’Etat 

53. Veuillez citer les bureaux locaux de l’Etat dans la ville : 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________ 

 
54. Quel est le but de votre organisation ?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________ 
 
55. Quelles sont les principales contraintes à la réalisation de votre but ? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________ 

 
56. Quels bureaux disposent à l’heure actuelle d’une connexion Internet ? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________ 

 
57. Votre bureau a-t-il une connexion Internet ? (O/N) 

A. Si oui, quel type de connexion Internet utilisez-vous ? (Cochez ce qui est le plus 
pertinent) 

i. WiFi ____ 
ii. WiMax _____ 
iii. Mobile GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSPA, LTE _____ 
iv. Wi-Fi  ______ 
v. Wig-Max ____ 
vi. Satellite, Vsat  _____ 
vii. DSL  ______ 
viii. Fibre ______ 
ix. Autres (citez) ____ 
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58. Avez-vous un site Web ?  (Entourez une réponse O/N)  
 
59. Pendant combien d’heures par semaine les fonctionnaires de votre bureau utilisent-ils 

les centres d’Internet ? (Estimez le nombre moyen d’heures par semaine)  
________________ 

 
60. Quels sont les services typiques que les fonctionnaires effectuent dans un centre 

d’Internet ? (Notez de 5 à 1, 5 étant le plus pertinent) 
A. Courriel ____ 
B. Saisir des données dans le système central du cybergouvernement____ 
C. Communiquer avec les membres de la communauté _____ 
D. Recherche ____ 
E. Autres ____ 

 
61. Quel type de formation de TIC le gouvernement assure-t-il pour ses employés (Veuillez 

noter de 5 à 1, 5 étant le plus pertinent) 
A. Formation de base en informatique  ________ 
B. Formation sur le Web ___________ 
C. Formation sur les applications de bureau (traitement de texte, tableur et autre) 

______ 
D. Formation en informatique avancée (réseautage, conception de logiciels et autre) 

_____ 
E. Néant ______ 
F. Autres _________   

 
62. Quels types de services d’information la loi exige-t-elle que l’on fournisse aux citoyens ? 

(Entourez toutes les réponses valables) 
A. Titre foncier  
B. Lois et règlements  
C. Changements de la législation  
D. Autres  

 
63. Quels types d’informations doit-on transférer aux bureaux nationaux (Veuillez noter de 5 

à 1, 5 étant le plus pertinent)  
A. Données sur les citoyens _____ 
B. Information fiscale ____ 
C. Titre foncier ____ 
D. Autres______ 

 
64. A quelle fréquence envoyez-vous des communications au sein de la communauté par 

semaine ?  ______ 
A. A combien au sein de la communauté ? _____ en KM 
B. A quelle distance ? ______ 
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65. Quel est votre principal obstacle en matière d’information ? (Veuillez noter de 5 à 1, 5 
étant le plus pertinent)   

A. Communiquer directement avec les citoyens ____ 
B. Communiquer avec le gouvernement au niveau national _____ 
C. Communiquer avec les employés  ____ 
D. Autres____ 

 
66.  Quels autres commentaires souhaiteriez-vous faire concernant la manière dont 

l’Internet pourrait vous être utile ? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________ 

Questions posées aux fournisseurs d’intrants agricoles/transformateurs ou exportateurs 
de produits agricoles 

67. Quelles sont les principales cultures commerciales dans la zone ? (Notez de 5 à 1, 5 
étant la culture économique la plus importante)  

A. Mangue___ 
B. Riz ____ 
C. Tomate ____ 
D. Pomme de terre _____ 
E. Autres _____ 

 
68. Quel pourcentage de paysans dispose de compte bancaire ____% 
 
69. Existe-t-il des paysans ayant un type de contrat quelconque et des systèmes de 

métayage (O/N) ?  
A. Si oui, pour quel produit (Entourez une réponse) 

i. Mangue __ 
ii. Riz ____ 
iii. Tomate ____ 
iv. Pomme de terre _____ 
v. Autres _____ 

 
B. Comment les paysans de la région sont-ils payés ? (Notez de 5 à 1, 5 étant le 

plus pertinent) 
i. En espèces ____ 
ii. Intrants à crédit et payés en espèces plus tard ____ 
iii. M-paiements ___ 
iv. E-paiements ___ 
v. Autres ____ 
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70. Lequel des produits agricoles de cette région est-il exporté ? (Notez de 5 à 1, 5 étant 
100 % d’exportation et 1 étant aucune exportation)  

A. Mangue___ 
B. Riz ____ 
C. Tomate ____ 
D. Pomme de terre _____ 
E. Autres _____ 

 
71. Quel est le but de votre organisation ?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________ 
 
72. Quelles sont les principales contraintes à la réalisation de votre but ? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________ 
 
73. Pour les produits qui sont exportés, ont-ils besoin d’une certification pour entrer sur le 

marché ? (O/N)  
A. Quelle certification est-elle  nécessaire ?  ________________ 

 
74. Combien de paysans ont des téléphones cellulaires ? (Estimez le pourcentage des 

paysans dans la région)  ______________ 
 
75. Où les paysans obtiennent-ils des informations sur les marchés locaux ? (Notez de 5 à 

1, 5 étant le plus utilisé)  
A. Marché ___ 
B. Journaux ____  
C. Appels vocaux sur le marché ___ 
D. Messages SMS sur les prix _____ 
E. Radio ______ 
F. Autres (décrire) __________ 

 
76. Comment les paysans obtiennent-ils des informations quotidiennes sur le temps ? 

(Notez de 5 à 1, 5 étant le plus pertinent) 
A. Journaux  _____ 
B. Télévision ____ 
C. Radio ____ 
D. Information SMS _____ 
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E. Autres _____ 
F. Néant ______ 

 
77. Existe-t-il des services de vulgarisation disponibles pour les paysans au niveau local ? 

(O/N) 
A. Qui fournit les services (Notez de 5 à 1,  5 étant le plus disponible) 

i. Gouvernement ___ 
ii. Fournisseurs d’intrants agricoles ___ 
iii. Un exportateur ___ 
iv. Un transformateur ___ 
v. Autres _______ 

 
78. Qui ou à votre avis quelle serait la meilleure manière d’éduquer les paysans sur 

l’importance et l’utilisation de votre produit (Notez de 5 à 1, 5 étant le moyen le plus 
efficace) 

A. Représentant direct de vente d’un fournisseur d’intrants pour éduquer les 
paysans ______ 

B. Agent de vulgarisation de l’Etat ______ 
C. Un exportateur ___ 
D. Un transformateur ___ 
E. Communication directe avec les membres par SMS  ______ 
F. Autres _____ 

 
79. Comment les vendeurs d’intrants agricoles font-ils la publicité ? (Entourez toutes les 

réponses valables) 
A. Magasin de détail ______ 
B. Ventes directes _____ 
C. Publicité dans les journaux _____ 
D. Publicité SMS _____ 
E. Radio ______ 
F. Autres __________ 
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