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1. Contexte 
La Fondation Trade Point/Sénégal a pour mission la promotion des exportations sénégalaises, 
la rationalisation des importations et l’attraction des investisseurs étrangers, en d’autres 
termes elle doit faciliter les procédures autour du commerce. Cette mission trouve sa 
pertinence dans la prise en compte de la globalité du Sénégal. Pour cela les services offerts 
par  le TPS doivent être accessibles à l’ensemble des opérateurs économiques situés dans les 
régions du Sénégal. C’est dans ce cadre qu’elle a initié le Projet “Décentralisation du Trade 
Point”, avec l’appui financier du CRDI, à travers l’initiative Acacia. 
 
 Le projet est ainsi destiné à réaliser la politique d’accessibilité aux produits et services du 
TPS aux acteurs économiques des localités situées hors de Dakar, la capitale, pour leur 
permettre de tirer utilement profit des opportunités que leur offre la mondialisation. Ceci est 
envisagé à travers la mise en place d’un vaste réseau d’antennes communautaires, dotées des 
NTIC à quatre niveaux: 
 
 1- les antennes régionales situées aux différents niveaux de collectivités locales: 
régions, communes et communautés rurales ; 
 

2- les télécentres agréés dans chaque région, permettront de mieux asseoir la stratégie 
de proximité en permettant l’accès aux services du TPS, jusque dans les quartiers 
d’habitation des opérateurs économiques ; 

 
 3- les points relais installés au niveau des sièges des organisations 
socioprofessionnelles ; 
 

4-les antennes internationales installées dans les missions diplomatiques du Sénégal 
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2. Synthèse 
 
• La plupart des objectifs qui avaient été fixés au Trade Point ont été atteints : 

o Les six antennes sont opérationnelles dans les zones prévues : 2 dans les 
capitales régionales, 2 dans des chefs lieu de département et 2 dans des 
communautés rurales. 

o Le personnel a été recruté dans la transparence par sélection à la suite d’un 
appel de candidatures à travers la presse. 

o Un diagnostic participatif du contexte socio-économique des sites pilotes et 
l’identification des besoins et attentes des acteurs économiques des sites pilotes 
ont été effectués 

o Les populations des zones rurales où sont implantées les antennes accèdent à 
l’information nationale et internationale au même niveau et en même temps 
que les populations urbaines 

 
• C’est dans la mise en œuvre du programme de décentralisation qu’on constate des 

imperfections, notamment dans : 
o La mise en place effectif des antennes s’est faite pour la plupart du temps assez 

tardivement ce qui a réduit la durée de la phase pilote. 
o Le statut du personnel des antennes 
o Le rôle des Comités de Gestion 
o L’interprétation du concept de décentralisation 
o La synchronisation des bases de données des antennes avec celle du Trade 

Point 
 
• Mais les enseignements à tirer de cette phase pilote sont nombreux et enrichissants : 

o Il est possible de généraliser l’accès des communautés de base aux 
informations commerciales via les nouvelles technologies de l’information et 
de la communication (NTIC) et au moindre coût.  

o L’impact social est important : les populations adoptent les NTIC et l’utilisent 
dans leur vie quotidienne : envoi de messages Email à des membres de la 
famille vivant à l’étranger, recherche d’informations personnelles sur Internet 
(inscriptions universitaires) 

o Dans toutes les localités, les utilisateurs se sont montrés très enthousiastes de 
l’existence de l’antenne.  

o Le Trade Point s’est montré innovateur en installant d’autres antennes dans des 
milieux défavorisés de Dakar et dans les régions selon un schéma différent de 
celui retenu dans la phase pilote. 
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3. Méthodologie  

• 3.1 Les termes de références 
  Objectifs  
 
Les objectifs de l’évaluation ont été déterminés avec la participation étroite des exécutants et 
des collaborateurs du projet, à l’occasion de différentes rencontres  lors d’une mission de 
terrain. 
 
Ils tournent autour de la recherche d’abord d’efficacité du projet et ensuite de durabilité des 
résultats et de la possibilité de reproduction.  
 
Par efficacité, nous entendons l’atteinte des objectifs du projet, notamment à travers le 
fonctionnement du projet et ses résultats . Quant à la durabilité, elle sous-entend l’existence 
d’incidences, voire d’impacts économiques et sociaux assez suffisants pour justifier la 
continuation ou la reproduction du projet et/ou l’appropriation des résultats par les 
utilisateurs.  
 
 
Vérifier dans quelle mesure les objectifs ont été atteints (performances/résultats), 
  - groupes cibles,  
  - sensibilisation, vulgarisation  
  - accès des groupes cibles à l’information commerciale 
  - amélioration de l’efficacité commerciale des groupes cibles, 
  - promotion des opérateurs économiques et des produits locaux, 
  - stabilisation de l’exode rural.  
 
Evaluer les stratégies, les approches pour cerner leur pertinence : 
$ Stratégie du CRDI a-t-elle été adéquate par rapport aux besoins et à la situation des     

groupes cibles :  
  - niveau de financement,  
  - durée du projet,  
  - etc.. 
$ L’approche du TPS a-t-elle été adéquate ?  
  - Choix des sites, 

- choix des groupes cibles par rapport à leur niveau d’organisation et de 
revenu, niveau et au type de production ; 

 
Etudier la politique de ressources humaines la plus appropriée pour la gestion du projet 

et proposer des mesures d’amélioration ; 
 
Evaluer le fonctionnement des différents organes du projet et l’efficacité du type 

partenariat mise en oeuvre : 
  - organisation interne ;   

-  répartition des rôles et des responsabilités entre TPS et antennes d’une part et 
entre les acteurs au niveau décentralisé (antennes, Points Focaux, projets ) 
d’autre part. 
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  - communication 
  - organisation et fonctionnement des comités de gestion 
  - Type de relations et efficacité du partenariat ; 

- incidence du fonctionnement du TPS et des antennes sur l’atteinte des 
objectifs du projet, 

 
Quelles sont les mesures d’accompagnement à mettre en oeuvre pour assurer la réussite 

des projets TPS ? 
 - organisation des femmes et des opérateurs économiques 
 - dotation en moyens de financement,  
 - appui à la production ; 
 - etc 
 
Dans quelle mesure les antennes peuvent-elles être viables ? 
 - autonomie de gestion,  
 - type de moyens, équipements,   
 - promotion et diversification des services 

-  participation du partenaire local ( ex CCIA) au renforcement des moyens humains 
ou autres) ? 

 
Mesurer le niveau de renforcement des capacités, 
 - compétences développées chez les gestionnaires et le personnel : de gestion, 
techniques,  
 -  connaissance des TIC par les membres des comités de gestion ; 
 - utilisation des TIC par la communauté. 
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Déterminer les incidences du projet sur les utilisateurs et les communautés : 
 
$  aspects sociaux :   
 - élévation du niveau d’information et de connaissances des opérateurs économiques 
 - création d’emplois,  
 - changements de perception et de comportement via-à-vis des TIC, 
 - relations avec l’accès universel (question des langues) 

- considérations genre 
- prise en compte des jeunes,  

 
$ Incidences/impacts économiques sur les acteurs locaux : 

- disponibilité des équipements et des services, 
- incidences/impacts sur le mode de gestion et d’organisation des opérateurs 
économiques et leurs entreprises ; 

 - Leur efficience (résultats, opportunités d’affaires concrètes, etc) 
 - l’économie de coûts (/coûts antérieurs)  
 - impact économique sur les collectivités locales  
 
Connaître dans quelle mesure le projet est reproductible et proposer des mesures pour 

l’extension aux autres régions du pays ; 
 
  - Facteurs favorables/défavorables 
  - Leçons apprises 
 
Quel sera le suivi du soutien que le CRDI a apporté au TPS ? 
   
  - par le CRDI, 
  - par le TPS et ses collaborateurs. 

• 3.2 Les limites de l’évaluation 
Les objectifs du programme n’avaient pas été quantifiés et de la même manière, des 
indicateurs objectivement vérifiables (IOV) n’avaient pas été définis lors du lancement du 
programme de décentralisation, sauf pour le nombre d’antennes à installer. C’est pourquoi les 
aspects qualitatifs ont été largement analysés dans cette mission. Cependant l’enquête 
réalisées sur le terrain a permis de combler un peu le vide au niveau des critères quantitatifs.
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• 3.3 L’enquête 
Les étapes suivantes ont été suivies dans les phases de préparation et de collecte des données 
de l’enquête : 
 Sélection des enquêteurs  
 Elaboration du questionnaire et des guides d’entretien 
 Formation des enquêteurs 
 Test du questionnaire et des guides d’entretien 
 Finalisation du questionnaire et des guides d’entretien 
 Collecte des données selon la répartition suivante : 

o Thiès, Joal, Mboro, Touba et Dakari : Mr. Ibrahima Dia 
o Siant-Louis, Podor et Ross-Béthio : Mr. Mamadou Coulibaly 

 Réunion de Focus Group avec les Comités de Pilotage, les Partenaires locaux et le 
personnel des antennes. Y ont pris part : 

o Le Chef de mission Mr. Abdoulaye Ndiaye,  
o Chaque enquêteur dans ses zones respectives 
o Mr. Khamathe Sène ELSA CRDI a participé à toutes les rencontres sauf celles 

de Podor. 
 
T1 : Répartition de l’échantillon selon les antennes : 

 
 
L’un des objectifs fixés aux enquêteurs 
était d’administrer le questionnaire 
auprès d’une population d’au moins 30 
personnes en vue d’obtenir des données 
statistiquement significatives  
 
Vu le délai de collecte très court dont 
disposaient les enquêteurs, il leur était 
demandé d’essayer d’obtenir entre 40 et 
60 interviews pour les villes de Saint-
Louis, Thiès et Joal. La dispersion des 
prospects à Thiès (certains utilisateurs 
sont des mareyeurs) n’a pas permis à 

l’enquêteur d’interviewer un nombre plus élevé. 

Antenne

Dakar
Thiès
Joal
Mboro
Touba
Saint-Louis
Podor
Ross Betio
TOTAL CIT.

Nb. cit. Fréq.

31 10% 
42 13% 
57 18% 
30 9% 
30 9% 
52 16% 
43 13% 
40 12% 

325 100% 

 
Les antennes de Touba et Dakar, bien que ne faisant pas partie du programme de 
décentralisation financé par le CRDI, ont été étudiées pour servir de base de comparaison et 
de référence pour les autres antennes. 
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T2 : Répartition de l’échantillon selon la classe d’âge : 
Age_C 

Antenne
Dakar
Thiès
Joal
Mboro
Touba
Saint-Louis
Podor
Ross Betio
TOTAL

moins de 30 de 30 à 40 de 40 à 50 50 et plus TOTAL

13% (  4) 26% (  8) 42% ( 13) 19% (  6) 100% ( 31) 
29% ( 12) 41% ( 17) 24% ( 10) 5% (  2) 100% ( 41) 
37% ( 19) 35% ( 18) 17% (  9) 12% (  6) 100% ( 52) 
18% (  5) 32% (  9) 39% ( 11) 11% (  3) 100% ( 28) 

37% ( 11) 33% ( 10) 27% (  8) 3% (  1) 100% ( 30) 
37% ( 19) 33% ( 17) 22% ( 11) 8% (  4) 100% ( 51) 
18% (  7) 25% ( 10) 33% ( 13) 25% ( 10) 100% ( 40) 
19% (  7) 41% ( 15) 35% ( 13) 5% (  2) 100% ( 37) 
27% ( 84) 34% (104) 28% ( 88) 11% ( 34) 100% (310)  

 
Les jeunes de moins de trente ans représentent en moyenne le quart de l’échantillon (24%), 
mais représentent le tiers des utilisateurs à Joal, à Touba et à Saint-Louis. 
 
T3 : Répartition selon le sexe : 

 

Sexe 
Antenne
Dakar
Thiès
Joal
Mboro
Touba
Saint-Louis
Podor
Ross Betio
TOTAL

Masculin Féminin TOTAL

55% ( 17) 45% ( 14) 100% ( 31) 
76% ( 32) 24% ( 10) 100% ( 42) 
79% ( 45) 21% ( 12) 100% ( 57) 
77% ( 23) 23% (  7) 100% ( 30) 
77% ( 23) 23% (  7) 100% ( 30) 
69% ( 36) 31% ( 16) 100% ( 52) 
67% ( 29) 33% ( 14) 100% ( 43) 
80% ( 32) 20% (  8) 100% ( 40) 
73% (237) 27% ( 88) 100% (325) 

Un peu plus du quart de l’échantillon est composé de femmes. A Dakar 45% des utilisateurs 
interviewés sont des femmes à causes des groupements féminins qui sont particulièrement 
dynamiques à Guédiawaye. A Podor et Saint-Louis les femmes sont fortement présentes (près 
du tiers) de l’échantillon 

• 3.4 Les guides d’entretien 
Pour les réunions de Focus group, des guides d’entretien ont été élaborés pour chaque type de 
groupe cible : les antennes, les Comités de Gestion, les partenaires locaux, les organismes 
professionnels. 

• 3.5 Le traitement et l’analyse des données 
Le traitement des données a été effectué avec le logiciel SPHINX qui a fait ses preuves à 
travers le monde et qui présente une grande souplesse d’utilisation. Des tests de cohérence ont 
été effectués en vue de s’assurer que les données ont été correctement collectées et que la 
saisie a été fidèle. 
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4. Atteinte des objectifs  
• Les véritables groupes cibles ont-ils été touchés ? 
• La sensibilisation & la vulgarisation a-t-elle été effective ? 
• Les groupes cibles ont-ils pu accéder efficacement aux informations commerciales ? 
• L’efficacité des groupes cibles a-t-elle été améliorée ? 
• Y’a-t-il eu promotion effective des opérateurs économiques et des produits locaux ? 
• Le programme de décentralisation a-t-il contribué à la stabilisation de l’exode rural ? 
 

4.1 Les groupes cibles 
 

 T4 : Répartition des utilisateurs selon leurs catégories socioprofessionnelles : 
 Profil interviewés

Commerçants 30% 

Employés 17% 

Pêcheurs-maréyeurs 12% 

Prestataires de services 12% 

Artisans 6% 

Autres 6% 

Agropasteurs 6% 

Elèves-étudiants 6% 

ONG-coopération 4% 
 

 
 
 
Selon le tableau de répartition des catégories socio-professionnelles selon les antennes (voir 
annexes), les commerçants représentent 30% de l’échantillon total. Ils sont particulièrement 
actifs à Dakar, Touba, Mboro, Ross Béthio, Saint-Louis et Podor. Les pêcheurs-mareyeurs 
sont plus présents à Joal et à Mboro, compte tenu du fait que c’est une catégorie socio-
professionnelle très active dans la première région de pêche du Sénégal. Les employés 
(travailleurs salariés) sont très actifs à Podor, Thiès et Ross Béthio. Les agropasteurs sont 
relativement plus actifs à Podor que dans les autres localités. Les ONG et organismes de 
coopération sont plus actifs à Podor.  
A Dakar 68% des enquêtés sont des commerçants ; à Thiès ce sont les employés (26%) et les 
commerçants (23%) qui dominent. A Joal, la majorité des utilisateurs enquêtés sont des 
pêcheurs-mareyeurs(47%) tandis qu’à Mboro, ce sont les commerçants (35%) et les pêcheurs-
mareyeurs (24%) qui sont les plus actifs.  
 
Dans l’échantillon on voit apparaître d’autres catégories socioprofessionnelles qui n’étaient 
pas ciblées de manière explicite par le projet. Il s’agit notamment des étudiants et élèves 
d’une part et des ONG et organismes de coopération d’autre part. Ces catégories d’utilisateurs 
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saisissent l’opportunité que leur offre la présence de l’antenne pour solliciter un certain 
nombre de services notamment l’envoi et la réception d’emails ou des travaux de bureautique. 
On note une présence significative d’étudiants et élèves à Saint-Louis (13%) et à Touba 
(10%) tandis que les ONG et organismes de coopération sollicitent beaucoup plus les 
antennes de Ross Béthio (17%) et de Thiès (9%). 

4.2 La sensibilisation et la vulgarisation 
T5 : Notoriété de l’antenne parmi les utilisateurs : 

 

Notoriété 
Antenne
Dakar
Thiès
Joal
Mboro
Touba
Saint-Louis
Podor
Ross Betio
TOTAL

Oui Non TOTAL

52% ( 16) 48% ( 15) 100% ( 31) 
76% ( 32) 24% ( 10) 100% ( 42) 
49% ( 28) 51% ( 29) 100% ( 57) 
63% ( 19) 37% ( 11) 100% ( 30) 
47% ( 14) 53% ( 16) 100% ( 30) 

100% ( 52) 0% (  0) 100% ( 52) 
95% ( 41) 5% (  2) 100% ( 43) 
95% ( 38) 5% (  2) 100% ( 40) 
74% (240) 26% ( 85) 100% (325) 

Le tableau T5 nous donne le degré de notoriété des antennes parmi la population interviewée. 
D’une manière générale les trois quart de l’échantillon connaissent l’existence de l’antenne 
dont 16% déclarent très bien connaître l’antenne de leur localité (cf. tableau T6) et 38% la 
connaissent assez bien. Le taux de notoriété  
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T6 : Degré de connaissance de l’antenne par les utilisateurs : (voir tableau en annexe) 
 
16% des interviewés déclarent très bien connaître leur antenne ; c’est à Saint-Louis où il y a 
une plus forte proportion d’interviewés déclarant très bien connaître leur antenne. Ceux qui 
connaissent assez bien leur antenne représentent 38% en moyenne ; ils représentent 54% des 
personnes interviewées à Joal. A Touba et à Dakar, le tiers des interviewés connaissent très 
peu leur antenne.  
 
T7 : Fréquence de fréquentation de l’antenne par les utilisateurs : 

 

Fréquentation de l'antenne 
Antenne
Dakar
Thiès
Joal
Mboro
Touba
Saint-Louis
Podor
Ross Betio
TOTAL

Une fois par jou Une fois par
semaine

Une fois par moi Une fois par an TOTAL

13% (  2) 53% (  8) 27% (  4) 7% (  1) 100% ( 15) 
13% (  4) 50% ( 15) 30% (  9) 7% (  2) 100% ( 30) 
4% (  1) 54% ( 14) 27% (  7) 15% (  4) 100% ( 26) 
6% (  1) 38% (  6) 44% (  7) 13% (  2) 100% ( 16) 
0% (  0) 75% (  9) 17% (  2) 8% (  1) 100% ( 12) 

20% ( 10) 42% ( 21) 30% ( 15) 8% (  4) 100% ( 50) 
8% (  3) 64% ( 25) 18% (  7) 10% (  4) 100% ( 39) 

17% (  6) 49% ( 17) 31% ( 11) 3% (  1) 100% ( 35) 
12% ( 27) 52% (115) 28% ( 62) 9% ( 19) 100% (223) 

Plus de la moitié des interviewés fréquentent leur antenne au moins une fois par semaine. 
Néanmoins à Joal, 44% des utilisateurs ne fréquentent l’antenne qu’une fois par mois. Cela 
est dû probablement à leur forte mobilité : les pêcheurs partent en mer pour plusieurs jours et 
les mareyeurs commercialisent généralement leurs produits à Dakar ou vont parfois 
s’approvisionner à Mboro ou Fass Boye et ne reviennent à leur base qu’au bout de plusieurs 
jours. 
 
T8 : Les canaux par lesquels les utilisateurs ont pris connaissance de l’antenne :  

Canaux de vulgarisation1 
Antenne
Dakar
Thiès
Joal
Mboro
Touba
Saint-Louis
Podor
Ross Bethio
TOTAL

Bouche-
à-oreille

Contact direct
Antenne

Contacts directs
CG+PL

Journée
d'installation

Médias Enseigne &
Proximité

TPS TOTAL

29% (  4) 7% (  1) 29% (  4) 21% (  3) 0% (  0) 7% (  1) 7% (  1) 100% ( 14) 
31% ( 11) 11% (  4) 8% (  3) 11% (  4) 14% (  5) 11% (  4) 14% (  5) 100% ( 36) 
46% ( 11) 17% (  4) 8% (  2) 17% (  4) 0% (  0) 13% (  3) 0% (  0) 100% ( 24) 
13% (  2) 25% (  4) 6% (  1) 25% (  4) 0% (  0) 19% (  3) 13% (  2) 100% ( 16) 
62% (  8) 31% (  4) 0% (  0) 8% (  1) 0% (  0) 0% (  0) 0% (  0) 100% ( 13) 

32% ( 15) 19% (  9) 6% (  3) 13% (  6) 17% (  8) 11% (  5) 2% (  1) 100% ( 47) 
29% ( 14) 4% (  2) 21% ( 10) 8% (  4) 6% (  3) 15% (  7) 17% (  8) 100% ( 48) 

3% (  1) 15% (  6) 28% ( 11) 18% (  7) 13% (  5) 15% (  6) 8% (  3) 100% ( 39) 
28% ( 66) 14% ( 34) 14% ( 34) 14% ( 33) 9% ( 21) 12% ( 29) 8% ( 20) 100% (237)  

 
Les canaux de diffusion de l’information les plus efficaces ont été, dans l’ordre : le bouche-à-
oreille (28%), les contacts directs de l’antenne (14%), les contacts directs du comité de 
gestion et du partenaire local (14%), les journées de sensibilisation (14%) et l’enseigne et la 
proximité de l’antenne (12%). 
A Touba, le bouche-à-oreille a été le principal canal de diffusion de l’information. Il en est de 
même à Joal, Thiès, Saint-Louis et Podor. Les contacts directs de l’antenne ont été 
relativement efficaces à Touba, Mboro, Saint-Louis. La journée de sensibilisation a porté ses 
fruits à Mboro, Dakar et Ross Béthio. L’effet des médias a été relativement plus important 
dans les capitales régionales (Saint-Louis et Thiès), mais aussi à Ross Béthio où la dispersion 
géographique des utilisateurs est grande. 
Le fait que le bouche-à-oreille constitue le principal canal de vulgarisation correspond à une 
culture africaine qui se vérifie au Sénégal et qui fait que la tradition orale reste le principal 
moyen de communication des populations. 
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4.3 Accès des groupes cibles aux informations commerciales 
 
T9 : Les services sollicités par les utilisateurs : (voir annexes) 
 
L’envoi ou la réception d’email a été le service le plus sollicité par les utilisateurs (34%), 
suivi par les consultations Internet (16%). La formation est une activité importante à Touba 
compte tenu du fait que cette antenne était déjà spécialisée dans ce type de prestations et 
qu’elle était équipée pour cela. De manière plus spécifique, l’antenne de Ross Béthio fait 
beaucoup de prestations en traitement de textes compte tenu du fait que la localité est très peu 
dotée d’équipements informatiques.  
 
T9.1 : Point de départ pour se rendre à l’antenne 
Point de départ 

Antenne
Dakar
Thiès
Joal
Mboro
Touba
Saint-Louis
Podor
Ross Betio
TOTAL

Lieu de travail Lieu de
résidence

TOTAL

37% ( 10) 63% ( 17) 100% ( 27) 
45% ( 13) 55% ( 16) 100% ( 29) 
61% ( 14) 39% (  9) 100% ( 23) 
57% (  8) 43% (  6) 100% ( 14) 
73% (  8) 27% (  3) 100% ( 11) 

50% ( 25) 50% ( 25) 100% ( 50) 
37% ( 13) 63% ( 22) 100% ( 35) 
58% ( 21) 42% ( 15) 100% ( 36) 
50% (112) 50% (113) 100% (225)  

 
Pour se rendre habituellement à l’antenne la majorité des utilisateurs de Dakar et Podor 
partent de leur lieu de résidence, tandis que ceux de Loal, Mboro, Touba et Ross Béthio 
partent généralement de lieu de travail. 
 
T9.2 : distance de l’antenne au lieu de travail 

Distance lieu travail_C 
Antenne
Dakar
Thiès
Joal
Mboro
Touba
Saint-Louis
Podor
Ross Betio
TOTAL

moins de 1 de 1 à 2 de 2 à 5 5 et plus TOTAL

13% (  1) 75% (  6) 13% (  1) 0% (  0) 100% (  8) 
0% (  0) 14% (  1) 71% (  5) 14% (  1) 100% (  7) 

11% (  2) 39% (  7) 44% (  8) 6% (  1) 100% ( 18) 
0% (  0) 62% (  8) 23% (  3) 15% (  2) 100% ( 13) 
0% (  0) 80% (  8) 20% (  2) 0% (  0) 100% ( 10) 
2% (  1) 52% ( 25) 27% ( 13) 19% (  9) 100% ( 48) 
0% (  0) 94% ( 30) 0% (  0) 6% (  2) 100% ( 32) 
0% (  0) 80% ( 20) 4% (  1) 16% (  4) 100% ( 25) 
2% (  4) 65% (105) 20% ( 33) 12% ( 19) 100% (161)  

 
Hormis Saint-Louis et Ross Béthio où l’on note des utilisateurs qui  
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T9.2 : distance de l’antenne au lieu de résidence 
Distance Lieu résidence_C 

Antenne
Dakar
Thiès
Joal
Mboro
Touba
Saint-Louis
Podor
Ross Betio
TOTAL

moins de 1 de 1 à 2 de 2 à 5 5 et plus TOTAL

82% ( 18) 14% (  3) 5% (  1) 0% (  0) 100% ( 22) 
44% ( 11) 48% ( 12) 8% (  2) 0% (  0) 100% ( 25) 
48% ( 10) 43% (  9) 10% (  2) 0% (  0) 100% ( 21) 
80% ( 12) 13% (  2) 7% (  1) 0% (  0) 100% ( 15) 
43% (  3) 57% (  4) 0% (  0) 0% (  0) 100% (  7) 

40% ( 19) 50% ( 24) 6% (  3) 4% (  2) 100% ( 48) 
91% ( 31) 3% (  1) 0% (  0) 6% (  2) 100% ( 34) 
91% ( 20) 9% (  2) 0% (  0) 0% (  0) 100% ( 22) 
64% (124) 29% ( 57) 5% (  9) 2% (  4) 100% (194)  

 
 
 
T10 : Connaissance du français par les utilisateurs : 

 

Connaissance du français 
Antenne
Dakar
Thiès
Joal
Mboro
Touba
Saint-Louis
Podor
Ross Betio
TOTAL

Oui Non TOTAL

54% (  7) 46% (  6) 100% ( 13) 
94% ( 29) 6% (  2) 100% ( 31) 
73% ( 30) 27% ( 11) 100% ( 41) 
88% ( 15) 12% (  2) 100% ( 17) 
93% ( 13) 7% (  1) 100% ( 14) 
90% ( 45) 10% (  5) 100% ( 50) 
76% ( 32) 24% ( 10) 100% ( 42) 
70% ( 28) 30% ( 12) 100% ( 40) 
80% (199) 20% ( 49) 100% (248) 

80% des utilisateurs interviewés connaissent le français. Mais dans certaines localités comme 
à Dakar, Ross Béthio, Joal et Podor, il y a une importante proportion d’utilisateurs qui ne 
connaissent pas le français.  
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T11 : Connaissance de l’anglais par les utilisateurs : 

 

Connaissance de l'anglais 
Antenne
Dakar
Thiès
Joal
Mboro
Touba
Saint-Louis
Podor
Ross Betio
TOTAL

Oui Non TOTAL

15% (  2) 85% ( 11) 100% ( 13) 
65% ( 20) 35% ( 11) 100% ( 31) 
33% ( 13) 68% ( 27) 100% ( 40) 
29% (  5) 71% ( 12) 100% ( 17) 
50% (  7) 50% (  7) 100% ( 14) 

61% ( 28) 39% ( 18) 100% ( 46) 
36% ( 14) 64% ( 25) 100% ( 39) 
49% ( 18) 51% ( 19) 100% ( 37) 
45% (107) 55% (130) 100% (237) 

45% des utilisateurs connaissent l’anglais. Il reste néanmoins une proportion importante 
d’utilisateurs ne connaissant pas l’anglais. 
 
T12 : Perception des langues étrangères comme obstacle à l’accès à l’information via les 
TIC : 

 

Obstacle des langues étrangères 
Antenne
Dakar
Thiès
Joal
Mboro
Touba
Saint-Louis
Podor
Ross Betio
TOTAL

Oui Non TOTAL

58% (  7) 42% (  5) 100% ( 12) 
79% ( 23) 21% (  6) 100% ( 29) 
59% ( 20) 41% ( 14) 100% ( 34) 
50% (  8) 50% (  8) 100% ( 16) 

85% ( 11) 15% (  2) 100% ( 13) 
70% ( 26) 30% ( 11) 100% ( 37) 
65% ( 26) 35% ( 14) 100% ( 40) 
59% ( 20) 41% ( 14) 100% ( 34) 
66% (141) 34% ( 74) 100% (215) 

Les 2/3 des interviewés estiment que les langues étrangères constituent un obstacle à l’accès à 
l’information. Ceci constitue un obstacle majeur quand on sait que la langue anglaise domine 
Internet et qu’elle est la principale langue des affaires sur la scène internationale. 
 
Néanmoins le tiers des répondants qui estiment que l’anglais n’est pas un obstacle avance un 
certain nombre de raisons justifiant leur point de vue : 
 

• Assistance fournie par les agents de l’antenne 
• Possibilité de trouver des traducteurs sur place 
• Recours à d’autres langues pour accéder à l’information (français, arabe) 
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4.4 Amélioration de l’efficacité des groupes cibles 
 

 T13 : Perception du niveau des tarifs par les utilisateurs : 

 

Tarifs 
Antenne
Dakar
Thiès
Joal
Mboro
Touba
Saint-Louis
Podor
Ross Betio
TOTAL

Elevés Corrects Faibles TOTAL

38% (  3) 63% (  5) 0% (  0) 100% (  8) 
20% (  6) 80% ( 24) 0% (  0) 100% ( 30) 
14% (  3) 82% ( 18) 5% (  1) 100% ( 22) 
62% (  8) 38% (  5) 0% (  0) 100% ( 13) 
33% (  4) 67% (  8) 0% (  0) 100% ( 12) 

6% (  3) 88% ( 42) 6% (  3) 100% ( 48) 
31% ( 11) 66% ( 23) 3% (  1) 100% ( 35) 
21% (  7) 79% ( 27) 0% (  0) 100% ( 34) 
22% ( 45) 75% (152) 2% (  5) 100% (202) 

Les trois quarts des utilisateurs considèrent que les tarifs pratiqués par les antennes sont 
corrects. Par contre à Mboro, 62% des interviewés estiment que les tarifs sont élevés.  
 
 
T14 : Impact de l’antenne sur les coûts d’opération des utilisateurs : 

 

Impact sur les coûts 
Antenne
Dakar
Thiès
Joal
Mboro
Touba
Saint-Louis
Podor
Ross Betio
TOTAL

Oui Non TOTAL

0% (  0) 100% ( 12) 100% ( 12) 
67% ( 18) 33% (  9) 100% ( 27) 
41% ( 14) 59% ( 20) 100% ( 34) 
55% (  6) 45% (  5) 100% ( 11) 
40% (  4) 60% (  6) 100% ( 10) 

83% ( 38) 17% (  8) 100% ( 46) 
50% ( 18) 50% ( 18) 100% ( 36) 
40% ( 14) 60% ( 21) 100% ( 35) 
53% (112) 47% ( 99) 100% (211) 

Plus de la moitié des utilisateurs (53%) estiment que l’antenne a eu un impact positif sur leurs 
coûts d’opération. En effet, le fait de bénéficier de services de bureautique à des coûts très 
abordables, d’accéder plus facilement et plus rapidement à des informations commerciales, de 
bénficier de services de traduction, contribue à la réduction des coûts d’opération des 
utlisateurs. 
 
Par ailleurs il faut noter que les utilisateurs de Saint-Louis et Thiès semblent avoir mieux 
apprécié l’impact de leur antenne sur leurs coûts d’opération. 
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4.5 Promotion effective des opérateurs économiques et des 
produits locaux 
 
T15 : Utilisateurs ayant fait effectivement des offres de produits via l’antenne : 

 

Offres de produits 
Antenne
Dakar
Thiès
Joal
Mboro
Touba
Saint-Louis
Podor
Ross Betio
TOTAL

Oui Non TOTAL

42% (  5) 58% (  7) 100% ( 12) 
27% (  8) 73% ( 22) 100% ( 30) 
11% (  4) 89% ( 32) 100% ( 36) 
23% (  3) 77% ( 10) 100% ( 13) 

0% (  0) 100% ( 13) 100% ( 13) 
27% ( 13) 73% ( 36) 100% ( 49) 
12% (  5) 88% ( 36) 100% ( 41) 

6% (  2) 94% ( 34) 100% ( 36) 
17% ( 40) 83% (190) 100% (230) 

Il faut avant tout noter que le Trade Point n’avait pas réussi à assurer la synchronisation des 
données des ETO (Electronic Trading Opportunities) des antennes à celles de la base de 
donnée à Dakar. Par conséquent, les utilisateurs des antennes attendaient plusieurs jours avant 
de voir leurs offres insérées dans la base de données du GTPNet (Global Trade Point 
Network). Cette situation avait commencé à décourager certains utilisateurs et à freiner leur 
ardeur à solliciter ce type de prestations. Les raisons évoquées par le département technique 
du Trade Point sont le manque de ressources techniques et de temps. Les informaticiens 
chargés de résoudre ce problème étaient très sollicités par ailleurs. 
 
Seuls 17% des répondants ont fait des offres de produits ou de services via leur antenne. Sur 
les 325 interviewés, seuls 230 ont répondu. Les non-réponses peuvent être expliquées en 
partie par les catégories socioprofessionnels qui ne sont dans les affaires (employés, étudiants, 
ONG, etc.). Par ailleurs les offres de produits ne concernent que les exportateurs. 
 
Saint-Louis, Thiès et Dakar sont les zones les plus dynamiques dans les offres de produits.
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T16 : Utilisateurs ayant reçu des réponses à leurs offres : 

 

Réponses Offres 
Antenne
Dakar
Thiès
Joal
Mboro
Touba
Saint-Louis
Podor
Ross Betio
TOTAL

Oui Non TOTAL

40% (  2) 60% (  3) 100% (  5) 
29% (  2) 71% (  5) 100% (  7) 
25% (  1) 75% (  3) 100% (  4) 
33% (  1) 67% (  2) 100% (  3) 

0% (  0) 0% (  0) 0% (  0) 
54% (  7) 46% (  6) 100% ( 13) 
40% (  2) 60% (  3) 100% (  5) 

100% (  2) 0% (  0) 100% (  2) 
44% ( 17) 56% ( 22) 100% ( 39) 

 
Parmi les utilisateurs qui ont fait des offres de produits via leur antenne, 44% ont reçu une 
réponse. Ce qui est remarquable, malgré le faible taux d’utilisateurs qui ont répondu à cette 
question.  
 
 
T17 : Utilisateurs ayant introduit des demandes de produits via l’antenne : 

 

Demandes de produits 
Antenne
Dakar
Thiès
Joal
Mboro
Touba
Saint-Louis
Podor
Ross Betio
TOTAL

Oui Non TOTAL

31% (  4) 69% (  9) 100% ( 13) 
30% (  9) 70% ( 21) 100% ( 30) 

9% (  3) 91% ( 31) 100% ( 34) 
46% (  6) 54% (  7) 100% ( 13) 
29% (  4) 71% ( 10) 100% ( 14) 
11% (  5) 89% ( 41) 100% ( 46) 
19% (  7) 81% ( 30) 100% ( 37) 
15% (  5) 85% ( 29) 100% ( 34) 
19% ( 43) 81% (178) 100% (221) 

Sur 221 répondants, 19% ont fait des demandes de produits via leur antenne. Ce faible taux 
est expliqué par les mêmes raisons évoquées ci-dessus. 
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T18 : Utilisateurs ayant obtenu des réponses à leurs demandes de produits ou services : 

 
Parmi les utilisateurs qui ont fait des demandes de produits ou services, 53% ont reçu une 
réponse. C’est un taux satisfaisant même si la proportion d’utilisateurs par rapport à 
l’échantillon global est faible. 
 
 
T19 : Utilisateurs ayant effectué des recherches de partenaires via l’antenne : 

 

Réponses Demande 
Antenne
Dakar
Thiès
Joal
Mboro
Touba
Saint-Louis
Podor
Ross Betio
TOTAL

Oui Non TOTAL

50% (  2) 50% (  2) 100% (  4) 
67% (  4) 33% (  2) 100% (  6) 
67% (  2) 33% (  1) 100% (  3) 
50% (  3) 50% (  3) 100% (  6) 
50% (  2) 50% (  2) 100% (  4) 
60% (  3) 40% (  2) 100% (  5) 
29% (  2) 71% (  5) 100% (  7) 
60% (  3) 40% (  2) 100% (  5) 
53% ( 21) 48% ( 19) 100% ( 40) 

Recherche de partenaires 
Antenne
Dakar
Thiès
Joal
Mboro
Touba
Saint-Louis
Podor
Ross Betio
TOTAL

Oui Non TOTAL

0% (  0) 100% ( 13) 100% ( 13) 
26% (  8) 74% ( 23) 100% ( 31) 

6% (  2) 94% ( 34) 100% ( 36) 
14% (  2) 86% ( 12) 100% ( 14) 

0% (  0) 100% ( 14) 100% ( 14) 
16% (  8) 84% ( 42) 100% ( 50) 
16% (  6) 84% ( 32) 100% ( 38) 

9% (  3) 91% ( 30) 100% ( 33) 
13% ( 29) 87% (200) 100% (229) 

Seuls 13% des personnes qui ont répondu ont fait des recherches de partenaires via l’antenne. 
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T20 : Utilisateurs ayant obtenu des réponses de leur recherche de partenaires : 

 
Le faible taux de réponses (17%) par rapport aux demandeurs traduit la complexité de ce type 
de services.  
 
 
T21 : Utilisateurs ayant cherché une représentation commerciale via l’antenne : 

 

Réponses de partenaires 
Antenne
Dakar
Thiès
Joal
Mboro
Touba
Saint-Louis
Podor
Ross Betio
TOTAL

Oui Non TOTAL

0% (  0) 0% (  0) 0% (  0) 
60% (  3) 40% (  2) 100% (  5) 

0% (  0) 100% (  2) 100% (  2) 
0% (  0) 100% (  2) 100% (  2) 
0% (  0) 0% (  0) 0% (  0) 

14% (  1) 86% (  6) 100% (  7) 
0% (  0) 100% (  5) 100% (  5) 
0% (  0) 100% (  3) 100% (  3) 

17% (  4) 83% ( 20) 100% ( 24) 

Représentation commerciale 
Antenne
Dakar
Thiès
Joal
Mboro
Touba
Saint-Louis
Podor
Ross Betio
TOTAL

Oui Non TOTAL

0% (  0) 100% ( 12) 100% ( 12) 
14% (  4) 86% ( 24) 100% ( 28) 

3% (  1) 97% ( 28) 100% ( 29) 
22% (  2) 78% (  7) 100% (  9) 

0% (  0) 100% ( 13) 100% ( 13) 
20% ( 10) 80% ( 39) 100% ( 49) 
27% ( 10) 73% ( 27) 100% ( 37) 

6% (  2) 94% ( 29) 100% ( 31) 
14% ( 29) 86% (179) 100% (208) 

Les utilisateurs des antennes de Podor, Mboro et Saint-Louis ont sollicité ce type de services 
dans une proportion de loin supérieur à la moyenne des 14%. 
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T22 : Utilisateurs ayant obtenu des réponses de partenaires commerciaux : 

 
On peut estimer que le taux de réponses de 30% est faible. 
 
 
T23 : Utilisateurs ayant conclu des affaires suite à leurs recherches de partenaires 
commerciaux : 

 

Réponses partenaires commerciaux 
Antenne
Dakar
Thiès
Joal
Mboro
Touba
Saint-Louis
Podor
Ross Betio
TOTAL

Oui Non TOTAL

0% (  0) 0% (  0) 0% (  0) 
50% (  1) 50% (  1) 100% (  2) 

0% (  0) 100% (  1) 100% (  1) 
50% (  1) 50% (  1) 100% (  2) 

0% (  0) 0% (  0) 0% (  0) 
40% (  4) 60% (  6) 100% ( 10) 
20% (  2) 80% (  8) 100% ( 10) 

0% (  0) 100% (  2) 100% (  2) 
30% (  8) 70% ( 19) 100% ( 27) 

Conclusion affaires 
Antenne
Dakar
Thiès
Joal
Mboro
Touba
Saint-Louis
Podor
Ross Betio
TOTAL

Oui Non TOTAL

0% (  0) 0% (  0) 0% (  0) 
100% (  1) 0% (  0) 100% (  1) 

0% (  0) 0% (  0) 0% (  0) 
100% (  1) 0% (  0) 100% (  1) 

0% (  0) 0% (  0) 0% (  0) 
75% (  3) 25% (  1) 100% (  4) 

0% (  0) 100% (  2) 100% (  2) 
0% (  0) 0% (  0) 0% (  0) 

63% (  5) 38% (  3) 100% (  8) 

Néanmoins parmi ceux qui ont obtenu des réponses, la proportion des utilisateurs qui ont 
conclu des affaires est très élevée (63%) ce qui dénote de la qualité des contacts obtenus via le 
réseau Trade Point. 
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4.6 Contribution à la stabilisation de l’exode rural 
Dans les Focus Group personne n’a été en mesure de répondre à cette question, la durée de la 
phase pilote étant très courte pour pouvoir avoir un impact quelconque sur l’exode rural. Il 
reste entendu que la présence d’une antenne dans certaines localités (notamment Mboro, Joal, 
Touba, Ross Béthio) a permis à certains utilisateurs de ne plus se rendre dans les grandes 
villes (Dakar, Saint-Louis par exemple) pour bénéficier de certaines prestations (accès à 
Internet, formation en informatique, etc.). Cependant nous n’avons pas considéré une telle 
situation comme un facteur déterminant de la stabilisation de l’exode rural.  
 
Par exode rural, nous entendons un mouvement migratoire plus profond qui tend à fixer les 
populations dans leur localité de migration. C’est notamment le cas pour les mouvements des 
travailleurs, des paysans en milieu rural qui se reconvertissent en ouvriers ou en commerçants 
dans les villes ; même si certains d’entre eux reprennent leurs travaux champêtres pendant 
l’hivernage dans leur zone d’origine, ils finissent par s’établir dans les villes où ils passent la 
majeure partie de leur temps.  
 
Dans les entretiens que nous avons eus avec les comités de gestion, les partenaires locaux, le 
personnel des antennes et certains utilisateurs, nous avons tenté d’apprécier dans quelle 
mesure la présence de l’antenne a contribué à la stabilisation de l’exode rural. Il s’est avéré 
que l’une des préoccupations majeures de nos interlocuteurs était de savoir si l’antenne avait 
permis de fixer les jeunes dans leur terroir, en d’autres termes si l’antenne avait permis la 
création et/ou la consolidation d’emplois dans sa zone grâce à ses prestations de services. 

5. Structures et organisation 

5.1. Politique des ressources humaines : 
o Recrutement du personnel de l’antenne : 
Le recrutement s’est fait dans la transparence. 
Le personnel des antennes a été recruté sur la base d’une insertion dans la presse ; 
les candidats furent interviewés et sélectionnés et ceux qui furent retenus suivirent 
une formation au cours de laquelle le Trade Point leur proposa le poste de chef 
d’antenne ou d’assistant. La plupart des candidats qui étaient en situation de 
chômage ont découvert le Trade Point pendant leur stage et ont pratiquement 
accepté toutes les conditions contractuelles proposées par le Trade Point. Dans 
certains cas (notamment à Ross Béthio), le Trade Point a laissé le soin au 
partenaire local de désigner l’assistant au Chef d’antenne. A Saint-Louis, le départ 
de l’ancien Chef d’antenne a donné l’occasion au Trade Point, en septembre 2000, 
de nommer à sa place un ancien stagiaire de la Chambre de Commerce. Cette 
nomination a beaucoup détendu le climat social autour de l’antenne.  
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o Adéquation profil/poste : 
Des missions précédentes conduites par des consultants indépendants ont souligné 
l’inadéquation des profils des chefs d’antennes avec le poste occupé ainsi que 
l’incohérence entre le profil des assistants et celui des chefs d’antenne. Cette 
interprétation est due à la diversité des profils des chefs d’antenne du point de vue 
des diplômes (Bac+2 à Bac +5), des disciplines (Informaticiens, Economistes, 
Gestionnaires, langues étrangères),  et de leurs expériences respectives. En réalité 
il est difficile de dégager un profil commun aux chefs d’antenne. Pour les 
assistants, la confusion est encore plus grande. Le niveau d’études varie du Bac au 
DESS (Bac+5).  
Néanmoins au vu de leurs résultats et plus particulièrement de l’appréciation 
positive que les utilisateurs font du personnel des antennes on se rend compte 
qu’au delà des critères classiques de diplômes et d’expérience, ce sont finalement 
les qualités humaines (motivation, détermination, relations humaines) qui semblent 
être les plus déterminantes dans le succès d’une antenne.  
 
o Rémunération : 
Le grand biais introduit par le Trade Point se situe dans l’écart trop important entre 
les rémunérations du chef d’antenne et de l’assistant (écart de 1 à 4) 
particulièrement dans les cas où l’assistant est un cadre supérieur. 
Il se trouve que les Chefs d’antenne sont rémunérés sur les fonds du projet CRDI 
alors que les assistants le sont sur la contrepartie du Trade Point Sénégal. Mais 
l’origine des fonds peut-elle justifier un si grand écart ? 
 
o Statut juridique et social : 
Le personnel des antennes se trouve dans une situation très ambiguë. Dans leurs 
contrats respectifs, le chef d’antenne est considéré comme un consultant du Trade 
Point alors que l’assistant est considéré comme un stagiaire. Ceci pourrait justifier 
les nombreux contrats à courte durée (variant de deux à six mois) dont ils ont 
bénéficiés depuis leur recrutement et qui ne font que renforcer la précarité de leur 
situation.  
Dans leurs relations hiérarchiques il arrive souvent que le Trade Point les exhorte 
de se comporter comme des employés de la maison notamment lorsqu’il s’agit de 
résister à une tentative de contrôle du Comité de Gestion et/ou du partenaire local. 
Cette situation a amené certains à revendiquer un véritable salaire avec cotisation 
aux organismes sociaux (Caisse de Sécurité Sociale et IPRES) 
 
o Responsabilités  
Les attributions des chefs d’antenne ont été clairement définies dans leur contrat 
de prestations. Par contre les assistants ont reçu comme seule attribution d’assister 
le chef d’antenne sans aucune description des tâches. Le manque de visibilité sur 
la durée du projet ne fait que renforcer la précarité de leur situation professionnelle 
 

5.2. Evaluation du fonctionnement des différents organes : 
o Le Comité de Gestion : 
La décision du 15 juillet 1999 portant organisation et fonctionnement des antennes 
régionales de la Fondation Trade Point Sénégal définit les attributions du Comité 
de Gestion. La grande ambiguïté de cet organe qui se trouve au centre des conflits 
entre le TPS et l’antenne, réside dans sa dénomination (« Comité de Gestion ») 
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alors qu’il est plutôt un organe consultatif qui joue le rôle d’interface, de 
sensibilisation et de promotion entre l’antenne et les utilisateurs. Dans certaines 
zones les membres du Comité de Gestion, interprétant cette désignation à leur 
manière, ont essayé, sans succès, de se rapprocher de la gestion de l’antenne en 
vue de la contrôler (notamment la gestion financière) tandis que d’autres se sont 
recroquevillés sur eux-mêmes, déçus de n’avoir pas été impliqués dans la gestion 
administrative, financière et même opérationnelle parfois de l’antenne). Un 
règlement intérieur des comités de gestion préparé par le TPS en septembre 2000 
est en cours discussion avec les différentes parties.  
Selon les antennes plusieurs situations peuvent se présenter : 

• Le comité de gestion n’existe que de nom : c’est notamment le cas de 
Mboro où cet organe exige un cahier des charges précis de la part du 
TPS. C’est une condition préalable au démarrage de leurs activités de 
soutien. 

• Le comité de gestion existe mais se réunit de moins en moins (Thiès, 
Joal, Ross-Béthio, Saint-Louis, Podor).les raisons invoquées sont 
multiples : 

• Fonctions mal définies 
• Défaut d’implication dans la gestion des antennes 
• Défaut d’indemnités de déplacement et/ou de jetons de présence 
• Manque d’information (en provenance du TPS) 
• Mésentente avec le Chef d’antenne 

 
o Le partenaire local : 
Le partenaire local a été identifié par le TPS comme étant la Chambre de 
Commerce dans les capitales régionales, la Commune dans les départements et la 
Communauté Rurale en milieu rural.  
 
o L’antenne 
Le Trade Point Sénégal définit l’antenne comme une unité de « déconcentration ». 
Toute l’ambiguïté se trouve dans l’interprétation du terme « décentralisation » qui 
est une notion différente de déconcentration ou de délocalisation. Une 
décentralisation entraîne en général un transfert de pouvoir d’où une plus grande 
autonomie de gestion de la structure concernée, alors que la déconcentration ou 
délocalisation est une simple extension d’activités vers une autre zone. C’est là où 
se situe toute la confusion dans l’interprétation du statut de l’antenne entre les 
différentes parties. Chaque antenne est chargée de fournir aux opérateurs 
économiques et communautés des régions de l’intérieur des prestations de nature 
et de qualité équivalente à celles qui sont fournies par le siège. Les services de 
l’antenne couvrent la facilitation des formalités de dédouanement, l’insertion 
d’opportunités d’affaires, la connexion à des réseaux mondiaux, la collecte et la 
mise à jour d’informations et la vulgarisation des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication. Les services de facilitation n’ont pu être 
offerts pendant cette phase pilote.  
Si les antennes régionales ont pour vocation d’offrir l’ensemble des services ci-
dessus énumérés, les antennes départementales et rurales sont appelées à adapter 
leurs prestations aux réalités locales.  
Le faible niveau d’équipement des antennes offre peu de possibilités de 
diversification des services malgré l’existence d’une forte demande notamment en 
formation. 
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o Le TPS 
Le Trade Point Sénégal est une fondation d’utilité publique, gérée selon un mode 
privé par un Administrateur Général qui rend compte à un conseil d’administration 
mixte composé de représentants de l’Etat et du secteur privé qui en constitue la 
majorité. Il est responsable de la conduite du programme de décentralisation.  
 
Le Trade Point a eu le mérite d’avoir une vision permettant d’offrir aux 
populations des zones isolées l’accès à l’information commerciales et aux marchés 
internationaux. A terme, le réseau des antennes réparties dans toutes les régions 
et/ou départements du pays permettra une intensification des échanges 
commerciaux intra régionaux. 
 
Le programme de décentralisation a été placé sous l’autorité d’un chef de projet 
lui-même supervisé par le Directeur de la Promotion et du Marketing du Trade 
Point. Les autres départements du Trade Point viennent appuyer l’équipe du projet 
notamment sur le plan financier et comptable et technique.  
 
Les principaux problèmes auxquels étaient confrontés le TPS se situaient au 
niveau de : 

• La synchronisation de la base de données : cette technique qui permet aux 
antennes de disposer d’informations à jour sur les ETO sans rester connectés en 
permanence à Internet, n’a fonctionné que quelques mois. Les antennes étaient 
alors incapables d’effectuer des recherches offline sur la base de données. Elles 
transmettaient les demandes d’insertion des opérateurs économiques au TPS pour 
leur insertion dans la base de données du GTPNet. Parfois les demandeurs ne 
savent pas si le travail a été fait. Pour des raisons similaires, les opérateurs sont 
souvent informés sur les opportunités commerciales après expiration des délais de 
validité des demandes ou des offres. D’où les frustrations exprimées par ceux-ci 
par rapport à la qualité des informations commerciales.  

• La maintenance des équipements fut un autre goulot d’étranglement, malgré les 
efforts faits par le TPS de se rendre sur les sites pour assurer le support technique. 
Dans certains cas (Ross Béthio), des équipements des antennes sont restés deux 
mois sans être réparés. D’autres antennes se sont également plaintes des retards 
accusés dans la maintenance des équipements. Au niveau du siège, le personnel 
technique a eu à faire face à une montée en charge des activités du TPS ont la 
croissance s’accompagnait d’une augmentation notable de l’espace de travail et 
des équipements informatiques. Il faut également souligner que les procédures 
initialement adoptées par le TPS faisaient transiter toutes les demandes d’appui 
technique des antennes par le Chef de service Décentralisation mais que par la 
suite les antennes étaient autorisées à contacter directement le département 
technique en faisant ampliation des messages au service Décentralisation 

 
Parmi les initiatives du TPS qui auront un impact positif à moyen terme dans sa 
stratégie de décentralisation, on peut citer : 

• La diversification des modèles de décentralisation : en utilisant des formules 
différentes de celles du projet CRDI, consistant à signer des accords de 
partenariat avec des télécentres existants, le TPS parvient à toucher de nouvelles 
couches de population à un moindre coût et avec moins de bureaucratie 
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• La mise en place d’un système comptable unifié pour toutes les antennes est un 
premier pas vers le franchisage.  

• Le Système d’Information Marketing (SIM) permet de constituer une base de 
données sur la nature et le niveau des prestations de chaque antenne. 

 

5.3. Efficacité du type de partenariat mis en œuvre : 
o TPS-Comité de Gestion : 
Les relations sont en général très tendues entre le Trade Point Sénégal et les 
comités de gestion dans la plus part (pour ne pas dire la quasi-totalité des zones 
d’implantation des six antennes du projet de décentralisation. Les principales 
raison de cette tension, identifiées lors des réunions de Focus Group, sont les 
suivantes :  

• Le rôle dévolu au Comité de Gestion comme organe consultatif 
et de promotion des activités de l’antenne, sans aucune 
attribution dans la gestion de celle-ci.  

• Le manque de motivation : la plupart des Comités de gestion 
réclament, avec plus ou moins d’acuité, des indemnités de 
déplacement pour leurs efforts de promotion et/ou des jetons de 
présence aux réunions. Notons que la Décision du TPS portant 
organisation et fonctionnement des antennes régionales précise 
bien dans son article 7 que les fonctions de membres du Comité 
de Gestion sont gratuites mais que des indemnités de session 
peuvent leur être allouées.  

• Le défaut de communication entre le TPS et le Comité de 
gestion : le TPS ne répond pas en général aux différentes 
requêtes et notes techniques envoyées par le Comité de Gestion 

• Le choix des membres du Comité de Gestion, dans certaines 
localités a entraîné sa recomposition. 

 
o TPS-Partenaire local : 
Le protocole d’accord qui lie la Fondation Trade Point Sénégal et le partenaire 
local est très clair et ne présente aucune ambiguïté. Le partenaire local s’acquitte 
en général de ses obligations qui se résume dans sa contrepartie : mise à 
disposition d’un local, paiement des charges d’électricité, de gardiennage et de 
nettoiement. Un conflit latent existe néanmoins : le partenaire local s’attend à ce 
que tout l’équipement investi dans l’antenne lui revienne à la fin du programme, 
alors que cette disposition ne figure dans aucun document. Dans au moins trois 
antennes, le partenaire local reproche au TPS de lui facturer certains services 
(notamment le développement et l’hébergement de site web) au même tarif que les 
clients ordinaires, alors qu’il s’attendait à un traitement de faveur du fait de son 
statut particulier. 
 
o TPS-Antenne : 
La relation institutionnelle est claire (c’est bien le TPS qui a fourni les 
équipements et le système d’information et recruté le personnel de l’antenne). 
Mais la relation de subordination reste ambiguë dans la mesure où, selon le 
personnel, le TPS interprète le contrat de travail en sa faveur selon les 
circonstances : dans certains cas on les exhorte à se comporter comme des agents 
du Trade Point pour défendre les intérêts de l’antenne face aux multiples pressions 
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de leur environnement, dans d’autres on leur fait remarquer qu’ils sont des 
prestataires de services et qu’ils n’ont de fait droit à aucune assurance sociale. Les 
antennes se plaignent également de la qualité de communication avec le TPS dans 
la mesure où les nombreuses notes qu’elles envoient ne reçoivent pas de réponses. 
Les rapports périodiques que l’antenne envoie au TPS l’informent régulièrement 
sur ses activités (type de clientèle, recettes et dépenses). Cependant les antennes 
ont très peu d’autonomie de décision au niveau local, elles doivent constamment 
se référer à Dakar pour toute décision sortant de la routine.  
 
o Comité de Gestion-Partenaire local : 
La plupart des membres du Comité de Gestion sont membres de la communauté 
représentée par le partenaire local (chambre de commerce, commune ou 
communauté rurale). Les relations sont en général très bonnes.  
 
o Comité de Gestion-Antenne : 
Les relations sont souvent conflictuelles, notamment lorsqu’il y a une tentative de 
contrôle de l’antenne par le Comité de Gestion. Le niveau d’information du 
Comité de Gestion dépend du bon vouloir du Chef d’antenne. L’attitude du Chef 
d’antenne est déterminante dans la qualité de ses relations avec le Comité de 
Gestion. Cette situation est favorisée par l’inexistence de procédures 
opérationnelles entre le Comité de Gestion et l’antenne. 
 
o Partenaire local-Antenne : 
Le protocole d’accord qui lie le TPS et le partenaire local confine le rôle de ce 
dernier à celui de logeur. Bien que le partenaire local ait tendance à revendiquer, à 
terme, une appropriation des investissements réalisés, la qualité des relations qu’il 
entretient avec l’antenne dépend généralement de l’attitude du Chef d’antenne. 
Plus ce dernier se sent proche du partenaire local, mieux sont les relations. 

 
 
 

CGPL 

Antenne TPS 

Trè ée

Intensité des relations conflictuelles :

FaibleMoyenneElevée Très faibles élev
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6. Impact sur les utilisateurs et les communautés 

6.1 Impacts sociaux : 
 
T24 : Utilisateurs qui utilisaient déjà les TIC avant l’implantation de l’antenne : 

 

Utilisation des TIC avant l'antenne 
Antenne
Dakar
Thiès
Joal
Mboro
Touba
Saint-Louis
Podor
Ross Betio
TOTAL

Oui Non TOTAL

10% (  1) 90% (  9) 100% ( 10) 
21% (  3) 79% ( 11) 100% ( 14) 

9% (  3) 91% ( 29) 100% ( 32) 
40% (  4) 60% (  6) 100% ( 10) 
38% (  3) 63% (  5) 100% (  8) 

38% ( 19) 62% ( 31) 100% ( 50) 
23% (  9) 78% ( 31) 100% ( 40) 
23% (  9) 77% ( 30) 100% ( 39) 
25% ( 51) 75% (152) 100% (203) 

Les ¾ des interviewés n’utilisaient pas les technologies de l’information et de la 
communication avant l’implantation des antennes. A quelques rares exceptions, la plupart des 
utilisateurs sont des coopérants qui utilisaient les TIC dans leur pays d’origine avant leur 
venue au Sénégal. L’antenne leur a donc permis d’accéder à Internet. 
 
Les antennes ont donc permis à un grand nombre d’utilisateurs d’être initiés aux TIC. 
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T25 : Les utilisateurs qui effectuaient déjà des recherches d’informations sur Internet 
avant l’implantation de l’antenne : 

 

Recherche infos via Internet auparavant 
Antenne
Dakar
Thiès
Joal
Mboro
Touba
Saint-Louis
Podor
Ross Betio
TOTAL

Oui Non TOTAL

9% (  1) 91% ( 10) 100% ( 11) 
29% (  6) 71% ( 15) 100% ( 21) 

5% (  2) 95% ( 36) 100% ( 38) 
33% (  4) 67% (  8) 100% ( 12) 
13% (  1) 88% (  7) 100% (  8) 

41% ( 21) 59% ( 30) 100% ( 51) 
21% (  9) 79% ( 34) 100% ( 43) 
23% (  9) 77% ( 30) 100% ( 39) 
24% ( 53) 76% (170) 100% (223) 

 
76% des interviewés n’ont jamais effectué de recherches d’information dans Internet avant 
l’implantation d’une antenne Trade Point dans leur localité. 
 
Une ville comme Saint-Louis dispose de cybercafés permettant au public de se connecter à 
Internet et permettre la recherche d’information.  
 
T26 : Les utilisateurs possédant une adresse Email : 

 

Adresse Email 
Antenne
Dakar
Thiès
Joal
Mboro
Touba
Saint-Louis
Podor
Ross Betio
TOTAL

Oui Non TOTAL

62% (  8) 38% (  5) 100% ( 13) 
90% ( 27) 10% (  3) 100% ( 30) 
39% ( 17) 61% ( 27) 100% ( 44) 
47% (  8) 53% (  9) 100% ( 17) 
50% (  7) 50% (  7) 100% ( 14) 

71% ( 36) 29% ( 15) 100% ( 51) 
60% ( 25) 40% ( 17) 100% ( 42) 
54% ( 20) 46% ( 17) 100% ( 37) 
60% (148) 40% (100) 100% (248) 

Au moment de l’enquête, 60% des interviewés possédaient une adresse Email. Ce sont les 
localités de Thiès, Saint-Louis, Podor et Ross Béthio qui possèdent les plus fortes proportions 
de détenteurs d’adresses Email. Le faible nombre de répondants à Dakar (13) ne permet pas 
de se prononcer sur la signification des 62% d’utilisateurs possédant une adresse Email. 
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T27 : Les utilisateurs ayant obtenu une adresse Email via l’antenne : 

 

Email via l'antenne 
Antenne
Dakar
Thiès
Joal
Mboro
Touba
Saint-Louis
Podor
Ross Betio
TOTAL

Oui Non TOTAL

100% (  8) 0% (  0) 100% (  8) 
92% ( 24) 8% (  2) 100% ( 26) 

100% ( 16) 0% (  0) 100% ( 16) 
88% (  7) 13% (  1) 100% (  8) 
71% (  5) 29% (  2) 100% (  7) 

74% ( 29) 26% ( 10) 100% ( 39) 
55% ( 17) 45% ( 14) 100% ( 31) 
79% ( 15) 21% (  4) 100% ( 19) 
79% (121) 21% ( 33) 100% (154) 

79% des répondants ont obtenu leur adresse Email via leur antenne. Ceci dénote le rôle 
important des antennes en tant que structure d’éducation, de sensibilisation et d’information 
des groupes-cibles.  
 
 
T28 : Fréquence d’utilisation de l’Email par les utilisateurs : 
 
Utilisation email 
Antenne
Dakar
Thiès
Joal
Mboro
Touba
Saint-Louis
Podor
Ross Bethio
TOTAL

Une fois par
jour

Une fois par
semaine

Une fois par
mois

Une fois par
semestre

Jamais TOTAL

0% (  0) 0% (  0) 88% (  7) 0% (  0) 13% (  1) 100% (  8) 
7% (  2) 33% (  9) 48% ( 13) 11% (  3) 0% (  0) 100% ( 27) 
6% (  1) 67% ( 12) 17% (  3) 0% (  0) 11% (  2) 100% ( 18) 

13% (  1) 63% (  5) 13% (  1) 13% (  1) 0% (  0) 100% (  8) 
50% (  3) 50% (  3) 0% (  0) 0% (  0) 0% (  0) 100% (  6) 

37% ( 14) 53% ( 20) 8% (  3) 0% (  0) 3% (  1) 100% ( 38) 
11% (  3) 78% ( 21) 4% (  1) 0% (  0) 7% (  2) 100% ( 27) 

5% (  1) 37% (  7) 42% (  8) 11% (  2) 5% (  1) 100% ( 19) 
17% ( 25) 51% ( 77) 24% ( 36) 4% (  6) 5% (  7) 100% (151)  

 
On peut constater que 68% des répondants utilisent leur Email au moins une fois par semaine. 
Les localités qui se distinguent par une fréquence d’utilisation hebdomadaire élevée sont 
Saint-Louis (90%) et Podor (89%).  
 

CRDI/ACACIA  Rapport Evaluation du projet Décentralisation TPS 



T29 : Utilisateurs ayant suivi une formation à l’antenne : 

 

Formation de l'antenne 
Antenne
Dakar
Thiès
Joal
Mboro
Touba
Saint-Louis
Podor
Ross Betio
TOTAL

Oui Non TOTAL

8% (  1) 92% ( 12) 100% ( 13) 
30% (  9) 70% ( 21) 100% ( 30) 

9% (  4) 91% ( 41) 100% ( 45) 
6% (  1) 94% ( 16) 100% ( 17) 

46% (  6) 54% (  7) 100% ( 13) 
16% (  8) 84% ( 42) 100% ( 50) 
12% (  5) 88% ( 38) 100% ( 43) 
10% (  4) 90% ( 35) 100% ( 39) 
15% ( 38) 85% (212) 100% (250) 

Très peu d’utilisateurs (15% seulement) ont eu l’occasion de suivre une formation dans leur 
antenne. Si l’on fait abstraction de l’antenne de Touba qui était déjà spécialisée dans la 
formation, on constate que la formation est une activité marginale dans la plupart des 
antennes, à l’exception de l’antenne de Thiès qui a mené des efforts notables de formation 
dans sa zone. 
 
Toutes les antennes visitées ont exprimé le souhait de développer des activités de formation. 
Malheureusement elles se heurtent à un obstacle de taille qui est la dotation en équipements 
informatiques suffisants.  
 
 
T30 : Impact de la formation sur les affaires des utilisateurs : 

 

Impact formation 
Antenne
Dakar
Thiès
Joal
Mboro
Touba
Saint-Louis
Podor
Ross Betio
TOTAL

Positif Neutre Négatif TOTAL

0% (  0) 0% (  0) 0% (  0) 0% (  0) 
100% (  4) 0% (  0) 0% (  0) 100% (  4) 
100% (  3) 0% (  0) 0% (  0) 100% (  3) 

0% (  0) 0% (  0) 0% (  0) 0% (  0) 
100% (  2) 0% (  0) 0% (  0) 100% (  2) 
100% (  8) 0% (  0) 0% (  0) 100% (  8) 

80% (  4) 20% (  1) 0% (  0) 100% (  5) 
100% (  4) 0% (  0) 0% (  0) 100% (  4) 
96% ( 25) 4% (  1) 0% (  0) 100% ( 26) 

 
96% des répondants ayant suivi une formation dans leur antenne ont jugé l’impact dans leurs 
affaires positif. 
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T31 : Impact de l’antenne sur le niveau de connaissance des TIC par les utilisateurs : 

 

Connaissance des TIC 

Antenne
Dakar
Thiès
Joal
Mboro
Touba
Saint-Louis
Podor
Ross Betio
TOTAL

Découvrir les
possibilités des

TIC (de l'Internet)

Mieux connaître
les possibilités

des TIC (de
l'Internet)

Confirmer ce que
vous saviez déjà
sur les TIC (de

l'Internet)

TOTAL

92% ( 11) 8% (  1) 0% (  0) 100% ( 12) 
67% ( 18) 15% (  4) 19% (  5) 100% ( 27) 
91% ( 20) 0% (  0) 9% (  2) 100% ( 22) 
67% ( 10) 13% (  2) 20% (  3) 100% ( 15) 
67% (  6) 33% (  3) 0% (  0) 100% (  9) 

65% ( 32) 20% ( 10) 14% (  7) 100% ( 49) 
84% ( 26) 13% (  4) 3% (  1) 100% ( 31) 
64% ( 21) 27% (  9) 9% (  3) 100% ( 33) 
73% (144) 17% ( 33) 11% ( 21) 100% (198) 

Les antennes ont permis à 73% des utilisateurs de découvrir pour la première fois les 
possibilités des technologies de l’information et de la communication. 
 
Elles ont permis à 17% des utilisateurs qui avaient déjà quelques connaissances des TIC de 
mieux découvrir les possibilités de ces technologies. 
 
Elles ont enfin permis à 11% des utilisateurs qui sont mieux avertis, de confirmer ce qu’ils 
savaient déjà sur les TIC. 
 
T32 : Connaissance des utilisateurs des autres possibilités d’accès à l’information de leur 
localité : 

 

Autres possibilités accès à l'info. 
Antenne
Dakar
Thiès
Joal
Mboro
Touba
Saint-Louis
Podor
Ross Betio
TOTAL

Oui Non TOTAL

9% (  1) 91% ( 10) 100% ( 11) 
44% (  7) 56% (  9) 100% ( 16) 
27% (  6) 73% ( 16) 100% ( 22) 

7% (  1) 93% ( 13) 100% ( 14) 
50% (  5) 50% (  5) 100% ( 10) 

22% ( 11) 78% ( 40) 100% ( 51) 
17% (  7) 83% ( 35) 100% ( 42) 
19% (  7) 81% ( 29) 100% ( 36) 
22% ( 45) 78% (157) 100% (202) 

Seuls 22% des interviewés ont connaissance de l’existence d’autres possibilités d’accès à 
Internet de leur localité. Dans certaines localités (Saint-Louis, Thiès), des cybercafés mènent 
une concurrence à l’antenne. D’autres localités sont directement concurrencées par Dakar à 
cause de leur proximité (Thiès, Joal, Touba). A Podor, la coopération technique a installé un 
site d’accès dans un lycée qui fixe des tarifs qui défient toute concurrence. Les antennes 
devront faire face à l’avenir d’un durcissement de la concurrence lié à la vulgarisation des 
TIC. 
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T33 : Intention des utilisateurs de continuer à utiliser les TIC en cas de fermeture de 
l’antenne : 

 

Intention d'utiliser les TIC 
Antenne
Dakar
Thiès
Joal
Mboro
Touba
Saint-Louis
Podor
Ross Betio
TOTAL

Oui Non TOTAL

100% ( 10) 0% (  0) 100% ( 10) 
93% ( 27) 7% (  2) 100% ( 29) 
68% ( 13) 32% (  6) 100% ( 19) 
54% (  7) 46% (  6) 100% ( 13) 

100% (  9) 0% (  0) 100% (  9) 
76% ( 37) 24% ( 12) 100% ( 49) 
60% ( 24) 40% ( 16) 100% ( 40) 
56% ( 18) 44% ( 14) 100% ( 32) 
72% (145) 28% ( 56) 100% (201) 

 
Une forte proportion d’utilisateurs (72%) continueront à utiliser les TIC en cas de fermeture 
de leur antenne. Les antennes ont donc permis une plus grande prise de conscience de la 
population cible des enjeux des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication.  
 
Les utilisateurs ont su apprécier l’ampleur des gains que les TIC peuvent leur procurer pour 
décider de ne plus s’en passer. 
 
 
T35 : Utilisation des TIC dans les activités sociales des utilisateurs : 

 

Les TIC dans les activités sociales 
Antenne
Dakar
Thiès
Joal
Mboro
Touba
Saint-Louis
Podor
Ross Betio
TOTAL

Oui Non TOTAL

0% (  0) 100% (  9) 100% (  9) 
15% (  2) 85% ( 11) 100% ( 13) 
45% (  5) 55% (  6) 100% ( 11) 
50% (  5) 50% (  5) 100% ( 10) 
50% (  4) 50% (  4) 100% (  8) 

43% ( 20) 57% ( 27) 100% ( 47) 
39% ( 16) 61% ( 25) 100% ( 41) 
25% (  9) 75% ( 27) 100% ( 36) 
35% ( 61) 65% (114) 100% (175) 

Un peu plus du tiers des interviewés utilisent les TIC dans leurs activités sociales ou pour des 
raisons personnelles. Parmi les raisons les plus fréquemment évoquées, on peut citer : 

• Correspondances avec des parents ou des amis au Sénégal ou à l’étranger 
• Inscription des enfants dans des écoles à l’étranger. 
• Envoi de cartes de voeux 
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6.2 Impacts économiques 
 
T36 : Impact de l’antenne sur la gestion et l’organisation des utilisateurs : 

 

Impact sur la gestion et l'organisation 
Antenne
Dakar
Thiès
Joal
Mboro
Touba
Saint-Louis
Podor
Ross Betio
TOTAL

Oui Non TOTAL

10% (  1) 90% (  9) 100% ( 10) 
42% (  8) 58% ( 11) 100% ( 19) 

27% ( 10) 73% ( 27) 100% ( 37) 
38% (  5) 62% (  8) 100% ( 13) 
30% (  3) 70% (  7) 100% ( 10) 

39% ( 17) 61% ( 27) 100% ( 44) 
38% ( 14) 62% ( 23) 100% ( 37) 
32% ( 12) 68% ( 26) 100% ( 38) 
34% ( 70) 66% (138) 100% (208) 

Un tiers des interviewés ont reconnu que leur antenne a eu un impact sur la manière 
dont ils géraient ou organisaient leurs affaires. Parmi les exemples cités par les 
utilisateurs on peut noter : 

• Le gain de temps notamment la rapidité des communications et la réduction 
des déplacements vers la capitale et à l’étranger 

• Une plus grande ouverture sur le monde extérieur 
• Accès direct aux marchés 
• Développement de réseaux de relations 
• Efficacité du secrétariat  
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T37 : Impact de l’antenne sur la réduction des coûts d’opération des utilisateurs : 
Impact sur les coûts 

Antenne
Dakar
Thiès
Joal
Mboro
Touba
Saint-Louis
Podor
Ross Betio
TOTAL

Oui Non TOTAL

0% (  0) 100% ( 12) 100% ( 12) 
67% ( 18) 33% (  9) 100% ( 27) 
41% ( 14) 59% ( 20) 100% ( 34) 
55% (  6) 45% (  5) 100% ( 11) 
40% (  4) 60% (  6) 100% ( 10) 

83% ( 38) 17% (  8) 100% ( 46) 
50% ( 18) 50% ( 18) 100% ( 36) 
40% ( 14) 60% ( 21) 100% ( 35) 
53% (112) 47% ( 99) 100% (211)  

 
53% des utilisateurs estiment que leur antenne leur a permis de réduire les coûts de 
leurs opérations. Les antennes de Saint-Louis et Thiès se distinguent 
particulièrement dans l’impact qu’elles ont eu dans la réduction des coûts d’opération 
de leurs utilisateurs. Parmi les exemples les plus fréquemment cités de réduction des 
coûts, on peut citer : 

• La réduction des frais de transport et déplacements 
• La réduction des coûts de communication (fax, téléphone, frais postaux) 
• Les coûts compétitifs des prestations bureautiques de l’antenne 
 

 
T38 : Utilisateurs disposant d’un appareil de télécopie : 

Propriétaire fax 
Antenne
Dakar
Thiès
Joal
Mboro
Touba
Saint-Louis
Podor
Ross Betio
TOTAL

Oui Non TOTAL

0% (  0) 100% ( 13) 100% ( 13) 
20% (  6) 80% ( 24) 100% ( 30) 

5% (  2) 95% ( 42) 100% ( 44) 
6% (  1) 94% ( 15) 100% ( 16) 

23% (  3) 77% ( 10) 100% ( 13) 
21% ( 11) 79% ( 41) 100% ( 52) 
12% (  5) 88% ( 37) 100% ( 42) 

8% (  3) 92% ( 35) 100% ( 38) 
13% ( 31) 88% (217) 100% (248)  

Très peu d’utilisateurs (13%) disposent d’une appareil de télécopie. 
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T39 : Les utilisateurs utilisant les services fax de l’antenne : 
Utilisation Fax Antenne 

Antenne
Dakar
Thiès
Joal
Mboro
Touba
Saint-Louis
Podor
Ross Betio
TOTAL

Oui Non TOTAL

0% (  0) 100% ( 11) 100% ( 11) 
17% (  5) 83% ( 25) 100% ( 30) 

3% (  1) 97% ( 29) 100% ( 30) 
0% (  0) 100% ( 16) 100% ( 16) 
0% (  0) 100% ( 13) 100% ( 13) 
5% (  2) 95% ( 40) 100% ( 42) 

11% (  4) 89% ( 33) 100% ( 37) 
6% (  2) 94% ( 33) 100% ( 35) 
7% ( 14) 93% (200) 100% (214)  

Très peu d’utilisateurs (7%) ont recours aux services de télécopie de l’antenne. 
 
T40 : Impact sur la durée des transactions des utilisateurs :  

 

Réduction durée transaction 
Antenne
Dakar
Thiès
Joal
Mboro
Touba
Saint-Louis
Podor
Ross Betio
TOTAL

Oui Non TOTAL

8% (  1) 92% ( 12) 100% ( 13) 
65% ( 17) 35% (  9) 100% ( 26) 
41% ( 14) 59% ( 20) 100% ( 34) 
38% (  5) 62% (  8) 100% ( 13) 
38% (  3) 63% (  5) 100% (  8) 

43% ( 18) 57% ( 24) 100% ( 42) 
38% ( 14) 62% ( 23) 100% ( 37) 
21% (  6) 79% ( 23) 100% ( 29) 
39% ( 78) 61% (124) 100% (202) 

39% des utilisateurs estiment que leur antenne leur a permis de réduire la durée de leurs 
transactions. L’impact est plus important à Thiès qui a touché  65% des utilisateurs. 
 
Parmi les exemples cités par les utilisateurs sur la réduction de la durée des transactions on 
peut noter : 

• Le caractère instantané de la messagerie électronique 
• L’obtention rapide des réponses des interlocuteurs 
• L’accès rapide aux informations 
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T50 : Les autres possibilités d’accès des utilisateurs : 

 
38% des interviewés reconnaissent qu’ils ont d’autres moyens d’accès à Internet. Ceci dénote 
l’existence d’alternatives à l’antenne même si les conditions d’accès ne sont pas les mêmes. 
 
C’est à Thiès et Saint-Louis que les possibilités d’accès sont les plus nombreuses à cause 
notamment de l’existence des cybercafés privés. Il faut également souligner que ce tableau 
renseigne sur le niveau de prise de conscience des utilisateurs de l’existence d’autres 
possibilités que leur offre leur environnement. 
 
T60 : Les coûts des autres moyens d’accès par rapport à ceux pratiqués par l’antenne : 

 

Autres moyens d'accès à Internet 
Antenne
Dakar
Thiès
Joal
Mboro
Touba
Saint-Louis
Podor
Ross Betio
TOTAL

Oui Non TOTAL

25% (  3) 75% (  9) 100% ( 12) 
77% ( 23) 23% (  7) 100% ( 30) 
29% (  9) 71% ( 22) 100% ( 31) 
38% (  6) 63% ( 10) 100% ( 16) 
33% (  4) 67% (  8) 100% ( 12) 

51% ( 26) 49% ( 25) 100% ( 51) 
20% (  8) 80% ( 33) 100% ( 41) 
23% (  9) 77% ( 30) 100% ( 39) 
38% ( 88) 62% (144) 100% (232) 

Coûts par rapport à l'antenne 
Antenne
Dakar
Thiès
Joal
Mboro
Touba
Saint-Louis
Podor
Ross Betio
TOTAL

Plus chers Identiques Moins chers TOTAL

0% (  0) 0% (  0) 100% (  1) 100% (  1) 
27% (  3) 36% (  4) 36% (  4) 100% ( 11) 
25% (  1) 0% (  0) 75% (  3) 100% (  4) 

0% (  0) 50% (  2) 50% (  2) 100% (  4) 
0% (  0) 0% (  0) 100% (  2) 100% (  2) 

37% ( 10) 22% (  6) 41% ( 11) 100% ( 27) 
53% ( 10) 21% (  4) 26% (  5) 100% ( 19) 
25% (  3) 42% (  5) 33% (  4) 100% ( 12) 
34% ( 27) 26% ( 21) 40% ( 32) 100% ( 80) 

D’une manière générale, le Trade Point est aussi compétitif que ses concurrents. En effet 34% 
des utilisateurs estiment que les autres sont plus chers (notamment à Podor) et 40% trouvent 
que les concurrents sont moins chers. 
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7. Pertinence des stratégies d’approche 

7.1 Approche du CRDI  
Il ressort des réunions de Focus Group que la stratégie du CRDI est très méconnue aussi bien 
du partenaire local que de l’antenne et du Comité de Gestion. Depuis le démarrage du projet, 
il n’y a pas eu de contacts directs entre le CRDI et les structures délocalisées. Cependant son 
rôle de bailleur de fonds a été soulevé à maintes reprises par le TPS lors des journées de 
lancement ou lors des missions d’évaluation. Il faut également mentionner que la stratégie du 
CRDI vise une appropriation par les communautés de base des objectifs et des résultats du 
programme de décentralisation et de ce fait, tend à limiter son interventionnisme sur le terrain. 
Ce fut l’un des objectifs de la mission MARP qui fut l’une des premières activités du 
programme de décentralisation. 
Mais dans la plupart des antennes visitées, le partenaire local et le Comité de Gestion ont 
souhaité qu’il y ait un suivi plus soutenu de la part du CRDI. Les comités de gestion ont 
notamment recommandé que le suivi du TPS et la supervision du CRDI soient renforcés. Ils 
estiment également que la durée de la phase pilote a été très courte, car les actions de 
sensibilisation et de vulgarisation ont été jugées très insuffisantes. 

7.2 Approche du Trade Point 
Les éléments positifs de l’approche du TPS peuvent être résumés comme suit : 

• Les réunions périodiques au siège qui regroupent le personnel des antennes 
et qui favorisent une dynamique de groupe dans le réseau 

• La formation du personnel des antennes en informatique : ce qui entraîne la 
réduction des risques de mauvaises manipulations donc du besoin de 
support du siège 

• La mise en place d’un système d’information marketing (SIM) qui permet 
de collecter périodiquement des données auprès des antennes, de les 
analyser et de dégager des tendances. 

• Les protocoles d’accord avec les partenaires locaux, à cause de leur 
simplicité et de leur transparence 

 
Les éléments à améliorer dans la stratégie d’approche du TPS sont : 

• Une tendance marquée à centraliser le pouvoir de décision : c’est le 
principal reproche que les acteurs (partenaire local, Comité de Gestion et 
Antenne notamment) font au TPS. Les acteurs souhaitent une plus grande 
autonomie de décision 

• Le règlement intérieur du Comité de Gestion notamment sur la partie 
organe de gestion 

• Le statut du personnel des antennes : en évitant de maintenir les assistants 
dans une situation de stagiaire permanent et en levant toute ambiguïté sur le 
statut du Chef d’antenne 

• Réduire l’écart de rémunération entre les Chefs d’antenne et leurs 
assistants et surtout harmoniser le niveau de rémunération avec leur profil 
(formation et expérience) et leur productivité (capacité à améliorer la 
rentabilité de l’antenne) 
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• La qualité de la communication avec les acteurs locaux (Comité de 
Gestion, antenne) qui a tendance à être unidirectionnelle (information 
montante vers le siège) 
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8. Viabilité des antennes 

8.1 Structure des coûts des antennes 
CONSOMMATION MOYENNE MENSUELLE PAR ANTENNE 

         

INTITULES St louis  Thies Podor  Joal  Ross Bethio Mboro TOTAL % 

salaire               

chef d'antenne 250 000 F 250 000 F 225 000 F 225 000 F 185 000 F 185 000 F 1 320 000 F 55%

assistant 60 000 F 60 000 F 60 000 F 60 000 F 60 000 F 60 000 F 360 000 F 15%

loyer     35 000 F    35 000 F 1%

électricité       10 000 F  6 000 F 16 000 F 1%

téléphone 112 680 F 94 233 F 76 980 F 40 960 F 46 787 F 122 800 F 494 440 F 21%

transport 10 000 F  4 000 F 4 000 F    18 000 F 1%

fourniture bureau 8 000 F 8 000 F 4 000 F 4 000 F 4 000 F 4 000 F 32 000 F 1%

cons. informatiques 25 000 F 25 000 F 12 500 F 12 500 F 12 500 F 12 500 F 100 000 F 4%

fais de virement 3 125 F 3 125 F       6 250 F 0%

gardiennage           7 000 F 0%

entretien      12 500 F  7 000 F 12 500 F 1%

TOTAL 468 805 F 440 358 F 382 480 F 403 960 F 308 287 F 397 300 F 2 401 190 F 100%
 
Les salaires représentent en moyenne 70% du coût d’exploitation des antennes dont 55% pour le seul salaire du Chef d’antenne.  

CRDI/ACACIA  Rapport Evaluation du projet Décentralisation TPS 



8.2 Structure des recettes des antennes 

LIBELLES Thiès
Joal-

Fadiouth Mboro PodorSaint-Louis Ross-Béthio

TOTAL  ENTREE Janvier 2000 252 900 F       61 580 F      38 600 F      96 870 F         93 780 F      56 460 F      600 190 F      
TOTAL  ENTREE Février 2000 366 150 F       57 450 F      48 700 F      396 720 F       58 330 F      70 380 F      997 730 F      
TOTAL  ENTREE Mars 2000 189 950 F       45 080 F      24 200 F      167 440 F       71 910 F      25 400 F      523 980 F      
Moyenne mensuelle 269 667 F      54 703 F    37 167 F    220 343 F     74 673 F    50 747 F    707 300 F    

TOTAL 
MENSUEL

Recettes Moyennes mensuelles

-  F
50 000 F

100 000 F
150 000 F
200 000 F
250 000 F
300 000 F
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Il n’y a que deux antennes qui pourraient dégager des recettes suffisantes pour couvrir leurs 
charges : Thiès et Saint-Louis. Encore faudrait-il qu’elles mettent en œuvre une politique 
dynamique de marketing auprès des utilisateurs potentiels. L’étroitesse du marché des autres 
antennes leur permettrait difficilement d’être rentable. 
 
L’une des solutions consisterait à revoir à la baisse certaines charges, notamment les salaires 
des chefs d’antenne. Certains d’entre eux accepteraient probablement de revoir leurs 
prétentions à la baisse, mais il faudra s’attendre à ce que les autres (qui ont un profil de cadre 
supérieur élevé) quittent la structure. Ce sera alors l’occasion pour le TPS de réajuster le 
profil du Chef d’antenne eu égard aux enseignements tirés des différentes évaluations. Au 
plus un profil Bac+2 bien formé et encadré devrait être en mesure de diriger l’antenne. 

8.3  Décentralisation versus délocalisation 
La délocalisation ou déconcentration des activités du Trade Point sur tout le territoire national 
présente des limites. En effet si l’ouverture de nouvelles antennes se poursuit dans les autres 
régions, le TPS se retrouverait très vite en train de coordonner près d’une trentaine 
d’antennes. Parmi les limites de ce système on peut citer : 

• Un accroissement rapide des besoins d’appui technique qui nécessiterait un 
renforcement de l’équipe et des moyens de maintenance du siège 

• Une démultiplication des problèmes de communication 
• Un accroissement du risque de fraude qui nécessiterait un renforcement des 

moyens de contrôle du siège 
• Une amplification des problèmes de gestion des ressources humaines 
• Un désintéressement progressif des communautés de base de la vie des 

antennes 
 
Par contre si la décentralisation est appliquée dans son sens le plus complet à savoir 
décentraliser les prestations et le pouvoir de décision, les avantages que le TPS en tirerait 
seraient les suivants : 

• Une structure légère du siège qui superviserait un plus grand nombre 
d’activités 

• Une plus grande adhésion par les communautés de base grâce à une 
appropriation des antennes. Ceci aurait pour corollaire une plus grande 
solidarité des utilisateurs autour de l’antenne 

• Une tendance des communautés de base à résoudre la plupart des 
problèmes de l’antenne plutôt que de s’en remettre au TPS 

• Un allègement de la gestion des ressources humaines du siège 
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8.4 Qualité des services 
 
T61 : Perception des utilisateurs de la qualité des services de l’antenne : 

 

Qualité accueil 
Antenne
Dakar
Thiès
Joal
Mboro
Touba
Saint-Louis
Podor
Ross Betio
TOTAL

Excellente Bonne Médiocre Mauvaise TOTAL

36% (  4) 64% (  7) 0% (  0) 0% (  0) 100% ( 11) 
60% ( 18) 40% ( 12) 0% (  0) 0% (  0) 100% ( 30) 
38% (  8) 62% ( 13) 0% (  0) 0% (  0) 100% ( 21) 
38% (  6) 63% ( 10) 0% (  0) 0% (  0) 100% ( 16) 
54% (  7) 46% (  6) 0% (  0) 0% (  0) 100% ( 13) 

45% ( 22) 55% ( 27) 0% (  0) 0% (  0) 100% ( 49) 
67% ( 24) 28% ( 10) 6% (  2) 0% (  0) 100% ( 36) 
35% ( 12) 62% ( 21) 3% (  1) 0% (  0) 100% ( 34) 
48% (101) 50% (106) 1% (  3) 0% (  0) 100% (210) 

98% des utilisateurs apprécient la qualité des prestations des antennes dont 48% la trouvent 
excellente.  
 
Les antennes de Podor, Thiès et Touba se distinguent par l’excellence de la qualité de leurs 
prestations. 
 
 
T62 : Point de vue des utilisateurs sur les horaires des antennes : 

 

Horaires 
Antenne
Dakar
Thiès
Joal
Mboro
Touba
Saint-Louis
Podor
Ross Betio
TOTAL

Oui Non TOTAL

100% ( 12) 0% (  0) 100% ( 12) 
83% ( 24) 17% (  5) 100% ( 29) 
91% ( 21) 9% (  2) 100% ( 23) 
93% ( 14) 7% (  1) 100% ( 15) 
92% ( 12) 8% (  1) 100% ( 13) 
96% ( 48) 4% (  2) 100% ( 50) 

100% ( 36) 0% (  0) 100% ( 36) 
95% ( 36) 5% (  2) 100% ( 38) 
94% (203) 6% ( 13) 100% (216) 

Les horaires d’ouverture et de fermeture des antennes ont été appréciés par la quasi unanimité 
des utilisateurs (94%).  
 
Il faut souligner qu’à travers les entretiens que nous avons eus avec le personnel des antennes, 
les partenaires locaux et les comités de gestion, le dévouement des agents des antennes a été 
partout souligné. La plupart des antennes n’ont pas d’horaires fixes. A Joal, par exemple, 
l’antenne reste souvent ouverte tard dans la nuit pour permettre aux pêcheurs et mareyeurs qui 
arrivent le soir de bénéficier des prestations. Par ailleurs la plupart des antennes sont ouvertes 
le week-end pour s’adapter aux conditions locales. 
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T63 : Appréciation par les utilisateurs de l’effectif de l’antenne : 

 

Personnel suffisant 
Antenne
Dakar
Thiès
Joal
Mboro
Touba
Saint-Louis
Podor
Ross Betio
TOTAL

Oui Non TOTAL

100% ( 12) 0% (  0) 100% ( 12) 
26% (  6) 74% ( 17) 100% ( 23) 

64% ( 14) 36% (  8) 100% ( 22) 
69% ( 11) 31% (  5) 100% ( 16) 
83% ( 10) 17% (  2) 100% ( 12) 
65% ( 30) 35% ( 16) 100% ( 46) 
87% ( 33) 13% (  5) 100% ( 38) 
73% ( 24) 27% (  9) 100% ( 33) 
69% (140) 31% ( 62) 100% (202) 

Les utilisateurs estiment que le personnel des antennes est suffisant à l’exception de Thiès 
dont on sait que l’assistant a été affecté à Mboro et qu’il n’avait pas été remplacé lors de 
l’évaluation.  
 
Cette appréciation ne signifie nullement qu’il n’y a pas de besoin de renforcement du 
personnel des antennes mais que ces dernières ont pris des dispositions (heures 
supplémentaires) pour que les utilisateurs ne sentent pas la montée en charge de leurs 
activités. 
 
T64 : Appréciation des utilisateurs de la qualification du personnel de l’antenne : 

 

Qualification du personnel 
Antenne
Dakar
Thiès
Joal
Mboro
Touba
Saint-Louis
Podor
Ross Betio
TOTAL

Oui Non TOTAL

100% ( 12) 0% (  0) 100% ( 12) 
100% ( 25) 0% (  0) 100% ( 25) 
100% ( 20) 0% (  0) 100% ( 20) 
100% ( 15) 0% (  0) 100% ( 15) 
100% ( 13) 0% (  0) 100% ( 13) 

98% ( 49) 2% (  1) 100% ( 50) 
100% ( 36) 0% (  0) 100% ( 36) 
100% ( 35) 0% (  0) 100% ( 35) 
100% (205) 0% (  1) 100% (206) 

 
L’appréciation unanime de la qualification du personnel doit être rapprochée à celle de la 
qualité des prestations de services. 
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T65 : Réponse des agents de l’antenne aux sollicitations des utilisateurs : 

 

Réponses 
Antenne
Dakar
Thiès
Joal
Mboro
Touba
Saint-Louis
Podor
Ross Betio
TOTAL

Oui Non TOTAL

91% ( 10) 9% (  1) 100% ( 11) 
93% ( 28) 7% (  2) 100% ( 30) 
91% ( 20) 9% (  2) 100% ( 22) 
88% ( 14) 13% (  2) 100% ( 16) 

100% ( 11) 0% (  0) 100% ( 11) 
94% ( 47) 6% (  3) 100% ( 50) 
92% ( 34) 8% (  3) 100% ( 37) 
95% ( 36) 5% (  2) 100% ( 38) 
93% (200) 7% ( 15) 100% (215) 

93% des utilisateurs estiment que le personnel de leur antenne répond positivement à leurs 
sollicitations. C’est une preuve de dévouement du personnel. 
 
T66 : Appréciation de l’antenne par les utilisateurs : 
Appréciation de l'antenne 

Antenne
Dakar
Thiès
Joal
Mboro
Touba
Saint-Louis
Podor
Ross Bethio
TOTAL

Très satisfait Satisfait Insatisfait TOTAL

9% (  1) 73% (  8) 18% (  2) 100% ( 11) 
28% (  8) 59% ( 17) 14% (  4) 100% ( 29) 

50% ( 11) 41% (  9) 9% (  2) 100% ( 22) 
25% (  4) 63% ( 10) 13% (  2) 100% ( 16) 
36% (  4) 64% (  7) 0% (  0) 100% ( 11) 

42% ( 21) 56% ( 28) 2% (  1) 100% ( 50) 
59% ( 22) 32% ( 12) 8% (  3) 100% ( 37) 
36% ( 13) 64% ( 23) 0% (  0) 100% ( 36) 
40% ( 84) 54% (114) 7% ( 14) 100% (212)  

 
D’une manière globale, 94% des utilisateurs sont satisfaits de leur antenne dont 40% sont très 
satisfaits. L’importance et l’utilité des antennes ne fait aucun doute. Les principales raisons 
évoquées sont : l’importance des prestations, la disponibilité, l’accueil et la politesse du 
personnel des antennes. 
 
Suggestions des utilisateurs pour améliorer les prestations de l’antenne : 
 
Les principales suggestions faites par les utilisateurs sont : 

• La formation des utilisateurs 
• Mieux sensibiliser les utilisateurs, faire plus de publicité 
• Le renforcement des équipements informatiques  
• L’acquisition de nouveaux équipements pour élargir les prestations (photocopieurs, 

scanners, etc.) 
• Accroître les moyens logistiques (voiture) 
• Elargissement les locaux  
• Réduction des coûts des prestations 
• Renforcer le personnel 
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8.5 Appui technique 
Les problèmes suivants ont été identifiés : 

• La plupart des antennes ont déploré le retard important accusé par le TPS 
dans la réparation des équipements en panne qui peut prendre plusieurs 
mois. 

• La lenteur des machines est essentiellement due à la saturation des disques 
durs 

• Il n’existe pas de serveur dédié dans les antennes certainement à cause du 
faible nombre de machines qui sont connectées en réseau. Ceci signifie que 
les serveurs qui sont les centres névralgiques du réseau, servent en même 
temps de poste de travail. Le fait que les clients l’utilisent pour leurs 
travaux de traitements de textes peut entraîner des pannes qui paralysent le 
réseau. 

• La synchronisation constitue un véritable casse-tête. Ne pouvant disposer 
dans leurs ordinateurs d’informations à jour sur les offres et les demandes 
d’opportunités d’affaires, les antennes sont amenées à se connecter à 
chaque fois sur Internet pour satisfaire leurs clients, ce qui coûte 
évidemment très cher. Ce problème subsiste depuis mars 2000.  

 
Il convient de noter que le TPS organise régulièrement des missions itinérantes pour effectuer 
la maintenance des équipements et des logiciels des antennes. Ces missions soient très 
appréciées par les antennes qui souhaitent que le TPS en augmente la fréquence. 

8.6 Politique de communication 
Au niveau de chaque antenne, il y a un besoin manifeste de communication avec le siège et 
avec les autres antennes. Déjà le rapprochement avec les autres antennes a favorisé les 
prestations de services réciproques. Ce rapprochement a été surtout favorisé par les rencontres 
bimestrielles qu’organise le Trade Point à Dakar. L’idée de la création d’un réseau des 
antennes décentralisées commence à germer. Il ne manquera pas de se concrétiser si la 
décentralisation s’étend sur d’autres régions créant ainsi une masse critique d’antennes. 
La création d’un bulletin d’information sous forme électronique et physique améliorerait 
fortement la communication entre les antennes et permettrait d’informer les utilisateurs et les 
partenaires des activités du Trade Point 

8.7 Politique de promotion 
La politique de promotion doit faire face à un certain nombre de défis relevés au cours de 
l’enquête et des réunions de Focus Group : 

• Les utilisateurs et le Comité de Gestion réclament des Success 
Stories pour pouvoir mobiliser d’autres personnes  

• Le Comité de Gestion réclame plus de moyens pour faire une 
promotion efficace 

• Des canaux de communication appropriés et adaptés aux 
populations de la zone doivent être identifiés et utilisés de manière 
systématique. Parmi ces canaux on peut citer le bouche à oreille, 
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l’enseigne et les panneaux publicitaires, les journées portes 
ouvertes, des émissions ou communiqués à la radio. 

• En plus du Comité de Gestion, les acteurs devront s’impliquer 
davantage à savoir les organisations professionnelles. Il faut en effet 
éviter de donner l’impression que ceux qui ne font pas partie du 
Comité de Gestion sont exclus. Dans certaines zones on remarque 
une cohabitation difficile entre la chambre de commerce et la 
chambre des métiers, alors que les deux organismes sont tout aussi 
importants. 

 
On peut enfin noter que le Trade Point était bien conscient de l’importance de la promotion et 
de la nécessité de renforcer ce volet ce qui l’a amené à entamer, dès le mois de septembre 
2000, un processus d’élaboration d’un plan de promotion avec une approche participative. 
C’est ainsi que la plupart des antennes avaient élaboré et envoyé au TPS un plan de 
promotion. 

9. Mesures d’accompagnement 
Il s’agit d’un ensemble d’activités à réaliser en vue de mieux atteindre les objectifs du projet 
de décentralisation. Parmi les mesures les plus citées on peut noter : 

• Le financement à court terme : fonds de roulement notamment 
• Mise en place d’un système de garantie du financement à moyen et 

long terme 
• Création d’un système d’information sur la production en vue de 

régler les problèmes de surproduction : tout le monde produit en 
même temps les mêmes spéculations ce qui entraîne une chute 
vertigineuse des prix et un pourrissement des récoltes. 

• Encourager les regroupements des producteurs en vue de répondre 
efficacement aux demandes étrangères 

• Mettre en place un système d’assurance qualité pour l’export 
• Mettre en place des moyens de conservation des fruits et légumes et 

des produits halieutiques 
• Assister les femmes (plus de 1000) dans l’amélioration des 

conditions de transformation des produits halieutiques  
• La mise en place de moyens de transport des produits halieutiques 
• Création de magasins de stockage de produits agricoles notamment 

céréaliers. 
 
A court terme les antennes pourraient se lancer dans des activités de conseil et de formation 
qui sont un prolongement naturel des services qu’elles offrent 

9.1 Conseil en commerce international : 
La plupart des opérateurs qui approchent le Trade Point pour trouver des débouchés n’ont 
jamais réalisé d’opérations d’importation ou d’exportation. Lorsqu’ils auront des contacts 
d’affaires au niveau de l’antenne, ils vont se retourner tout naturellement au Trade Point pour 
obtenir une assistance : 

• Dans la négociation des contrats 
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• En matière de méthode de paiements internationaux : lettres de 
crédit, remise documentaire, virement, etc. 

• En matière de transports et internationaux 
• En matière de transit et dédouanement 
• Etc.  

 
Le rôle des antennes du Trade Point pourrait se confiner à les orienter dans un premier temps 
vers des prestataires professionnels si ces derniers existent dans leur localité. Mais très 
rapidement les antennes devraient commencer à prodiguer des conseils même si ceux-ci 
n’atteignent le niveau professionnel des maisons spécialisées.  
 
Le Trade Point devra s’organiser très vite pour former le personnel des antennes sur les 
techniques du commerce international. L’objectif étant de leur donner des rudiments 
permettant de conseiller leurs clients. 

9.2 Formation des utilisateurs : 
Les utilisateurs ont exprimé partout des besoins en formation importants en NTIC. La plupart 
d’entre eux n’ayant jamais touché l’ordinateur, il s’agira essentiellement de les initier à la 
bureautique et à l’Internet. Certaines antennes ont commencé à former les membres de leur 
Comité de Gestion, mais il faudrait généraliser les possibilités de formation dans toutes les 
antennes, à condition de les doter d’équipements suffisants et adéquats. 

10. Conditions de reproductibilité 

10.1 Leçons apprises  
Les leçons apprises dans cette phase pilote tournent autour de la pérennisation d’un système 
décentralisé. Ces leçons peuvent se résumer ainsi : 

o Fixer des objectifs clairs, précis, réalistes et mesurables 
o Bien identifier les zones d’implantation 
o Impliquer les parties prenantes et faire en sorte qu’ils s’approprient le 

programme 
o Tenir compte des conditions de pérennisation dès la phase de conception du 

programme 
o Bien sélectionner les ressources humaines 
o Mettre en place un véritable système décentralisé donnant plus d’autonomie de 

gestion aux antennes et garantissant la qualité des prestations 
o Tendre vers un système de franchise par : 

 La standardisation des prestations du Trade Point 
 La formation du personnel des antennes 
 La mise en place d’un système d’assurance qualité 
 La définition d’un système de redevance permettant au TPS de couvrir 

les charges d’appui institutionnel induites par la décentralisation et aux 
antennes un équilibre financier voire une rentabilité. 

 La mise en œuvre d’une politique de promotion exécutée par le TPS au 
niveau national et par les antennes au niveau local 

 
L’expérience des autres antennes (Dakar, Guédiawaye et Touba) est intéressante dans la 
mesure où le Trade Point arrive à décentraliser ses prestations sans supporter les charges de 

CRDI/ACACIA  Rapport Evaluation du projet Décentralisation TPS 



fonctionnement de ces antennes. Du fait que ces antennes appartiennent à des privés, le Trade 
Point ne s’immisce pas dans leur gestion. Ceci présente certes des avantages dans la mesure 
où il requiert moins de bureaucratie de la part du Trade Point mais présente un inconvénient 
majeur dans le cas où une mauvaise gestion de l’antenne entraînerait des prestations 
médiocres.  

10.2 Choix stratégiques 
Les conditions de reproductibilité reposent fortement sur la viabilité des antennes qui elles-
mêmes dépend de la pérennisation de ces dernières. Or toutes les antennes ne se trouvent pas 
dans les mêmes condition de pérennisation ; les antennes régionales par exemple peuvent être 
rentabilisées beaucoup plus facilement que les antennes en milieu rural à cause d’un marché 
captif plus important. La typologie des antennes selon leurs possibilités de rentabilisation 
donne le classement suivant : 

 Les antennes régionales : situées au cœur de la capitale régionale, elles ont un 
marché de taille beaucoup plus importante. Bien qu’il existe une concurrence en 
matière d’accès à Internet, la spécificité des produits qu’elles offrent (produits 
spécifiques au réseau Trade Point) et une bonne politique marketing devraient leur 
permettre de dépasser facilement leur seuil de rentabilité. 

 Les antennes départementales : situées dans un chef lieu de département, elles ont 
un marché plus restreint mais peuvent avoir une stratégie de niche facilitée par 
l’inexistence ou une faible concurrence. Elles peuvent être rentables à condition de 
fournir un gros effort de promotion et de fidéliser la clientèle 

 Les antennes installées en milieu rural atteindront difficilement leur seuil de 
rentabilité du moins dans leur forme actuelle. 

 
Si l’option de la généralisation des antennes était retenue, le Trade Point et ses partenaires 
institutionnels auront un choix stratégique à faire : 

• Implanter les antennes dans les zones où il existe un marché suffisant 
permettant de les rentabiliser. Ce type d’antenne n’aurait pas besoin de 
subvention de fonctionnement mais leur nombre serait très limité et les 
zones rurales risqueraient d’être exclues 

• Implanter les antennes aussi bien dans les capitales régionales et chefs lieu 
de département que dans les zones rurales. Dans cette situation on aurait 
des antennes rentables et d’autres non. C’est en fait la situation de la phase 
pilote qui va se généraliser dans l’ensemble du territoire national. Elle a 
comme principal avantage de démocratiser l’accès aux informations 
commerciales via les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication. Il faudra alors trouver un moyen pour soutenir les charges 
de fonctionnement des antennes non rentables mais qui remplissent une 
mission économique et sociale dans leurs zones respectives. La mise en 
place d’un fonds de péréquation (ou de solidarité),alimenté principalement 
par les antennes et subsidiairement par des ressources externes, permettrait 
de combler le déficit des antennes non rentables. 

 
Une autre option complémentaire consisterait à faire un choix entre : 

• Créer une antenne de toute pièce comme ce fut le cas dans la phase pilote 
ou 
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• S’appuyer sur les télécentres ou autres structures privées existantes en 
signant avec elles un protocole d’accord comme ce fut le cas pour les 
antennes de Touba, Dakar et Guédiawaye 

 
La pérennisation des antennes peut être analysée à travers un tableau combinant ces 
différentes options : 
 

Zones d’implantation 
 

Mode d’implantation 

 
Zones rentables 

 
Zones non rentables 

 
 
Antenne institutionnelle 
(chambre de commerce, 
Commune, Communauté 
rurale) 

Option à envisager très 
fortement.  
Veiller à une 
décentralisation impliquant 
les acteurs dans le processus 
de décision 
 

Option à envisager. 
Mais veiller à trouver des 
ressources additionnelles et 
stables pour combler le 
déficit. 

 
Antenne privée (en 
partenariat avec le TPS) 

Option à envisager très 
fortement. 
Veiller à ce que l’antenne 
privée assure des 
prestations de qualité et de 
façon stable 
 

 
Option à abandonner car une 
entité privée ne peut vivre 
indéfiniment d’une 
subvention. 

 

10.3 Politique de ressources humaines 
La politique de ressources humaines est une des conditions clés de réussite de l’implantation 
d’une antenne Trade Point.  

10.3.1 TPS 
Le personnel du Trade Point intervenant dans le programme de décentralisation devra avoir 
les qualités suivantes : 

• Compétence en gestion de projet : en vue de planifier les activités et en assurer le 
suivi 

• Motivation : en valorisant le travail du personnel et en sanctionnant positivement 
ou négativement les performances 

• Sens du contact et des relations humaines : les antennes doivent être perçues par le 
personnel du Trade Point comme des clients à qui on fournit des prestations de 
qualité répondant à leurs besoins. Le personnel du programme de décentralisation 
doit donc être à l’écoute du client et suivre l’évolution de ses besoins. 

10.3.2 Profil et rôle du personnel de l’antenne 
Le personnel de l’antenne évolue en général dans un environnement concurrentiel. Même 
dans les cas où l’antenne est la seule structure qui offre ce type de prestations dans son milieu, 
il faudra toujours considérer la possibilité qu’un concurrent potentiel vienne s’installer dans la 
zone en offrant des services similaires. Par ailleurs ils doivent considérer les clients avec 
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beaucoup d’égard car c’est sur les recettes ainsi engendrées qu’ils perçoivent leur 
rémunération. Le personnel doit donc posséder les qualités suivantes : 

• Avoir une formation et/ou une expérience professionnelle en gestion et de 
préférence en marketing 

• Etre motivé, dynamique et prêt à prendre des initiatives : pour cela, il devra être 
rémunéré (du moins en partie) en fonction de sa performance, en indexant par 
exemple une partie de son revenu au chiffre d’affaires généré. 

• Avoir un sens poussé du contact et des relations avec la clientèle. 
 
Dans tous les cas le Trade point devra développer un important programme de renforcement 
des capacités en vue de : 

• Doter le personnel de l’antenne d’un minimum de compétences 
techniques leur permettant de faire de la maintenance préventive ; 
en d’autres termes éviter toute manipulation qui entraînerait une 
panne sérieuse. 

• Doter le personnel de connaissances leur permettant de donner des 
conseils à leur client dans le domaine du commerce international 

10.4 Gestion des ressources financières 

10.4.1 Procédures financières 
Le Trade Point doit poursuivre son effort visant à harmoniser la comptabilité des antennes. 
Pour ce faire, il devra rédiger un manuel des procédures administratives et financières. Ce 
manuel devra tenir compte de la politique de décentralisation en vigueur et de la stratégie 
adoptée par le Trade Point (franchisage, filialisation, etc.). Le Trade Point devra mettre en 
place un bon système de contrôle à posteriori.  
 

10.4.2 Equilibre financier 
Une analyse détaillée de la structure des coûts des antennes (répartition entre charges fixes et 
charges variables) devrait permettre à chaque antenne de déterminer son seuil de rentabilité, à 
savoir le chiffre d’affaires mensuel moyen qu’il faudra réaliser pour couvrir toutes les charges 
fixes. Un tableau de bord devra être dressé pour le suivi de l’évolution des charges fixes et 
variables. 
 

10.5 Gestion des ressources techniques 

10.5.1 Equipements 
Les équipements jouent un rôle important dans la qualité des prestations des antennes et dans 
la diversification des activités notamment vers la formation. Ces équipements doivent remplir 
les critères de performance, de puissance et de fiabilité. Les ordinateurs doivent être dotés 
d’accessoires permettant d’élargir la gamme des services offerts par l’antenne (multimédia, 
visioconférence). 
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10.5.2 Système d’information commerciale 
Le développement du réseau d’antennes va couvrir progressivement le territoire national 
ouvrant de nouvelles perspectives aux échanges commerciaux entre les 10 régions du 
Sénégal. Le Trade Point devra saisir cette opportunité pour offrir des informations sur l’offre 
et la demande locale.  
La collecte des données à caractère socioéconomique dans les zones d’implantation des 
antennes permettra au Trade Point d’enrichir sa base de données sur les entreprises et sur 
l’économie nationale.  
 

10.5.3 Connectivité 
En tant que fournisseur d’accès à Internet, le Trade Point devra envisager la possibilité de 
mettre en place un réseau privé virtuel (VPN) permettant de connecter en permanence 
l’ensemble des antennes. Ce type de réseau réglerait du coup les problèmes de 
synchronisation soulevés précédemment dans ce rapport. Les solutions technologiques 
existent notamment avec le réseau IP de la SONATEL. Une petite étude de faisabilité devrait 
édifier le Trade Point sur l’intérêt d’une telle solution. 

10.5.4 Maintenance 
Vu la lourdeur du système de maintenance utilisé dans la phase pilote, le Trade Point devra 
distinguer les activités de maintenance à centraliser de celles qui seront décentralisées. La 
décentralisation consistera à effectuer des dépannages locaux soit par le personnel de 
l’antenne soit par un prestataire privé de la localité s’il existe. Le Trade Point pourra 
centraliser les maintenances de haute technicité qui sont d’ailleurs les moins fréquentes.  
 

10.6 Rôle du TPS 
Le concept de Trade Point repose sur la fiabilité des informations qu’il met sur le réseau 
Global Trade Point Network. Il devra donc veiller, dans l’ensemble de son réseau national, à 
ce que chaque antenne applique de manière stricte les consignes de vérification des 
informations qui leur sont fournies par les utilisateurs. La franchise constitue à cet égard une 
méthode systématique et efficace. Elle permet de développer et/ou de renforcer le label Trade 
Point. 
 
Le Trade Point va se retrouver très rapidement avec une masse d’informations qu’il serait 
utile d’exploiter. Le Trade Point devra prendre un peu de recule par rapport à la gestion 
quotidienne pour faire des activités de recherche et développement qui permettront de faire de 
la prospective. Ces activités permettront au Trade Point de : 

• Anticiper sur l’évolution des besoins des utilisateurs et ainsi 
de mieux adapter ses prestations 

• Anticiper sur l’évolution technologique et prévoir son 
impact dans les zones d’implantation. Par exemple, avec la 
généralisation de la téléphonie cellulaireii, quel serait 
l’impact des technologies WAP et UMTSiii sur les 
populations des zones d’implantation ? 
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10.7 Rôle des partenaires locaux 
Selon l’option choisie par le Trade Point, le partenaire local peut être un privé ou un 
organisme de promotion (chambre de commerce, commune ou communauté rurale). 
 
Le partenaire privé veillera au respect scrupuleux des règles et principes qui s’appliquent à 
toutes les antennes et qui visent à assurer de manière constante des prestations de qualité. 
 
Le partenaire organisme de promotion veillera sur le patrimoine de l’antenne et contribuera à 
la pérennisation de l’antenne. 
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11. Annexes 
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Tableaux statistiques 
 
T4 : Répartition des utilisateurs selon leurs catégories socioprofessionnelles :  
 Profil interviewés 
Antenne
Dakar
Thiès
Joal
Mboro
Touba
Saint-Louis
Podor
Ross Bethio
TOTAL

Agropasteurs Pêcheurs-
maréyeurs

Commerçants Prestataires de
services

Elèves-ét
udiants

Employés Artisans ONG-coo
pération

Autres TOTAL

0% (  0) 0% (  0) 68% ( 21) 6% (  2) 3% (  1) 3% (  1) 16% (  5) 0% (  0) 3% (  1) 100% ( 31) 
5% (  2) 0% (  0) 23% ( 10) 16% (  7) 7% (  3) 26% ( 11) 9% (  4) 9% (  4) 5% (  2) 100% ( 43) 
0% (  0) 47% ( 30) 8% (  5) 16% ( 10) 3% (  2) 11% (  7) 0% (  0) 0% (  0) 16% ( 10) 100% ( 64) 
9% (  3) 24% (  8) 35% ( 12) 3% (  1) 6% (  2) 18% (  6) 0% (  0) 0% (  0) 6% (  2) 100% ( 34) 
0% (  0) 0% (  0) 55% ( 16) 17% (  5) 10% (  3) 3% (  1) 3% (  1) 7% (  2) 3% (  1) 100% ( 29) 
8% (  4) 6% (  3) 28% ( 15) 13% (  7) 13% (  7) 17% (  9) 9% (  5) 0% (  0) 6% (  3) 100% ( 53) 

18% (  9) 2% (  1) 25% ( 13) 10% (  5) 0% (  0) 27% ( 14) 10% (  5) 4% (  2) 4% (  2) 100% ( 51) 
7% (  3) 2% (  1) 29% ( 12) 10% (  4) 5% (  2) 24% ( 10) 5% (  2) 17% (  7) 2% (  1) 100% ( 42) 
6% ( 21) 12% ( 43) 30% (104) 12% ( 41) 6% ( 20) 17% ( 59) 6% ( 22) 4% ( 15) 6% ( 22) 100% (347)  

 
 
T6 : Degré de connaissance de l’antenne par les utilisateurs : 

Degré de connaissance de l'antenne 
Antenne
Dakar
Thiès
Joal
Mboro
Touba
Saint-Louis
Podor
Ross Betio
TOTAL

Très bien Assez bien Un peu Très peu TOTAL

0% (  0) 33% (  5) 33% (  5) 33% (  5) 100% ( 15) 
9% (  3) 34% ( 11) 41% ( 13) 16% (  5) 100% ( 32) 
4% (  1) 54% ( 15) 25% (  7) 18% (  5) 100% ( 28) 

17% (  3) 44% (  8) 22% (  4) 17% (  3) 100% ( 18) 
8% (  1) 17% (  2) 42% (  5) 33% (  4) 100% ( 12) 

31% ( 16) 31% ( 16) 31% ( 16) 6% (  3) 100% ( 51) 
15% (  6) 39% ( 16) 29% ( 12) 17% (  7) 100% ( 41) 
19% (  7) 43% ( 16) 16% (  6) 22% (  8) 100% ( 37) 
16% ( 37) 38% ( 89) 29% ( 68) 17% ( 40) 100% (234)  
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T9 : Les services sollicités par les utilisateurs : 
Services sollicités1 

Antenne
Dakar
Thiès
Joal
Mboro
Touba
Saint-Louis
Podor
Ross Betio
TOTAL

Envoi ou
réception d'email

Consultations
Internet

Recherche
débouchés

Recherche
fournisseurs

Recherche
partenaires

Traitements de
textes

Autres
Prestations TPS

Formation TOTAL

38% (  6) 0% (  0) 50% (  8) 13% (  2) 0% (  0) 0% (  0) 0% (  0) 0% (  0) 100% ( 16) 
42% ( 66) 21% ( 33) 3% (  4) 0% (  0) 6% (  9) 9% ( 14) 11% ( 17) 8% ( 13) 100% (156) 
50% ( 40) 9% (  7) 5% (  4) 0% (  0) 8% (  6) 9% (  7) 14% ( 11) 6% (  5) 100% ( 80) 
30% ( 24) 23% ( 19) 10% (  8) 4% (  3) 5% (  4) 10% (  8) 15% ( 12) 4% (  3) 100% ( 81) 
16% (  8) 20% ( 10) 6% (  3) 6% (  3) 8% (  4) 4% (  2) 18% (  9) 24% ( 12) 100% ( 51) 
19% ( 19) 18% ( 18) 25% ( 25) 9% (  9) 4% (  4) 9% (  9) 11% ( 11) 4% (  4) 100% ( 99) 
41% ( 43) 13% ( 13) 13% ( 14) 3% (  3) 6% (  6) 18% ( 19) 4% (  4) 2% (  2) 100% (104) 
32% ( 46) 14% ( 20) 4% (  6) 2% (  3) 3% (  4) 25% ( 36) 21% ( 31) 0% (  0) 100% (146) 
34% (252) 16% (120) 10% ( 72) 3% ( 23) 5% ( 37) 13% ( 95) 13% ( 95) 5% ( 39) 100% (733)  
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Commentaires des utilisateurs 
 
T12 : Perception des langues étrangères comme obstacle à l’accès à l’information via les 
TIC : 
 
A Podor : 
 
n°160 : Parce que les informations sont écrites en langues anglaise et en française 
n°161 : Les informations sont transcrites en anglais et français 
n°162 : Beaucoup de sites en français et en anglais 
n°163 : Ce sont les deux principales langues utilisées dans la navigation sur Internet 
n°164 : Quelques logiciels sont en anglais et presque très en français 
n°165 : Par exemple la manipulation sera un peu difficile 
n°166 : Parce qu'on est des aveugles 
n°208 : Parce que on n'est pas informé 
n°209 : Si on sait pas ni lire, ni écrire, c'est difficile 
Cependant ce n'est pas un handicap car le personnel peut nous servir d'interprète 
n°210 : Parce que je n'ai pas de niveau 
n°213 : Parce que cela permet d'être en contact direct avec l'info et bénéficie de beaucoup 
d'infos et privilèges 
n°214 : Parce que ne sachant pas usage de la langue 
n°215 : Parce que les logiciels sont exploitables en français et en anglais 
n°216 : On est mieux informé sans traduction orale 
n°218 : La connaissance écrite du français ou de l'anglais est un préalable à l'utilisation de 
l'Internet 
n°219 : Vous pouvez avoir des traducteurs 
n°220 : Parce que les informations sont données en français ou en anglais 
n°221 : Par ces langues (anglais surtout) constituent des langues commerciales universelles 
n°222 : Il faut être instruit et avoir au moins le niveau secondaire 
n°225 : Les analphabètes sont limités dans le temps et dans l'espace, sans la maîtrise de ces 
deux langues on est comme des aveugles à qui il faut toujours montrer le chemin 
n°227 : Parce que quand on ne sait ni lire ni écrie en français beaucoup d'informations vous 
échappent 
n°312 : Le personnel peut vous aider 
n°313 : Parce que les informations sont en français ou en anglais et il faut savoir lire 
n°314 : Il ne va pas comprendre il est innocent là dessus 
n°318 : De nombreux sites intéressants sont en anglais 
n°319 : Parce que l'anglais aujourd'hui est une langue qui la 1ere 
n°320 : Parce qu'on est pas informé nous sommes de l'ancienne génération qui ne sait ni lire ni 
écrire en français 
n°323 : Un analphabète ne peut rien faire en matière de communication en langue française 
ou anglaise même les arabisants sont limités 
 
Ross Béthio : 
 
n°167 : Parce que ce sont les deux langues les plus utilisés dans le domaine en question 
n°168 : La méconnaissance de l'anglais peut constitue un blocage 
n°170 : Si le personnel de l'antenne est qualifié, il peut nous expliquer le contenu 

CRDI/ACACIA  Rapport Evaluation du projet Décentralisation TPS 



n°173 : Les langues standard utilisées sont des langues étrangères 
n°175 : Ne sachant ni lire ni écrire a des problèmes 
n°176 : Il n'ya que ces deux langues qui puissent nous aider à accéder à la TIC 
n°181 : J'ai constaté que la plupart des sites web sont en anglais donc il est nécessaire de 
comprendre un peu l'anglais pour y songer 
n°183 : L'utilisation des langues nous permettent de mieux transmettre nos messages à travers 
les pays anglophones et francophones 
n°186 : Parce que le personnel peut vous apporter son aide 
n°188 : Parce que ce sont ces langues indispensables pour s'ouvrir dans le monde 
n°190 : Il faut être au moins être instruit c'est à dire lire et écrire 
n°194 : Comme on est des analphabètes le personnel nous explique toujours le contenu 
n°197 : Nous avons le niveau 
n°198 : Parce que le fait de ne pas comprendre ces langues vous limitent dans les possibilités 
qu'offrent les TIC 
n°199 : Quand on est pas initié à ces deux langues ou l'une d'elle on est un peu freine pour 
accéder aux information car on ne reçoit que des traductions 
n°200 : Parce que tout est dans ces langues 
n°201 : Les analphabètes sont limités 
n°202 : Parce que ces langues sont les principales langues de communication 
n°204 : Parce que tout se fait en français ou en anglais 
n°205 : Parce que les langues standards sont écoutées en français et en anglais 
n°206 : Parce que l'anglais et le français sont les langues principalement utilisées 
 
Saint-Louis : 
 
n°232 : si on ne maîtrise pas l'une de ces langues on peut être bloqué 
n°234 : Parce que si on ne sait ni lire, m'écrire en français ou en anglais on n'a pas toujours le 
courage de fréquenter les milieux intellectuels 
n°235 : 2 
n°239 : Il est difficile pour un instruit de consulter ou d'accéder aux informations sans l'aide 
de quelqu'un qui s'y connaît 
n°242 : Les illettrés sont exclus du système informatique 
n°243 : Je crois que l'anglais est indispensable le français aussi 
n°244 : Il faut nécessairement être alphabétisé en deux langues 
n°245 : il manque les notions de base 
n°246 : Les informations sont lues pour l'utilisateur 
n°247 : Parce qu’il faut nécessairement être alphabétisé 
n°248 : Les langues sont très bien utiles 
n°251 : Il faut au moins les mécanismes de bas d'une langue 
n°252 : Je dis oui parce que les deux langues sont très nécessaires 
n°253 : Parce qu'elles sont fondamentales 
n°254 : Un analphabète n'a pas les instruments d'initiation accéder à un enseignent 
élémentaire dans n'importe quel domaine 
n°256 : L'Internet c'est l'anglais et le francais 
n°257 : Comment un analphabète été peut il apprendre l'informatique sans connaissance de 
base 
n°258 : On peut avoir un interprète pour traduire 
n°259 : L'anglais est indispensable avec l'Internet 
n°260 : Il faut au moins connaître l'alphabet pour accéder aux informations 
n°261 : D'habitude toutes les informations sont en anglais et ou en français 
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n°262 : Parce qu'actuellement tout le monde travaille avec l'anglais 
n°263 : On est un pour limité dans la manière de l'ordinateur 
n°264 : Langues très nécessaires 
n°265 : C'est impossible 
n°266 : Pour mieux connaître les messages en anglais pour lesquels nous sommes obligés de 
faire à la traduction 
n°267 : Si on est analphabète comme moi les affaires peuvent sembler toutes non 
confidentielles 
n°268 : Le méconnaissance de ces langues ne peut pas m'empocher d'accéder aux 
informations via tic  d'autant plus que le chef d'antenne une service d'interprète chaque fois 
que la 
n°269 : Par le fait de ne pouvoir en décoder les sens commerciaux 
n°270 : Le fait de ne savoir ni lire ni écrire en français ou en anglais les transactions avec 
l'étranger sont presque impossibles 
n°271 : Parce que je m'attacherai toujours à un interprète pour savoir le contenu de mes 
messages 
n°274 : Bien sûr, car l'espace TIC en plus du français "s’anglicanise" de plus en plus 
n°275 : Parce que ce sont des langues internationales et qui sont utilisées au niveau mondiale 
n°276 : Parce que on ne peut pas s'exprimer librement 
n°279 : La majeure partie des sites sont en anglais 
n°280 : Je ne crois pas qu'un analphabète puisse faire cela 
 
Thiès : 
 
n°127 : Parce que la traduction est possible sur Internet 
n°128 : 60 % d'Internet est en anglais donc si vous ne maîtrisez pas l'anglais vous êtes limités 
n°130 : Ces langues sont indispensables pour utiliser l'ordinateur 
n°131 : Parce que chaque jour on a des messages en anglais et on est obligé d'aller chercher 
un traducteur 
n°132 : Si tu ignore ces ligne l'accès à Internet devient difficile 
n°133 : On peut avoir des problèmes de compréhension 
n°134 : Si tu ne parle pas anglais tu dois chercher des intermédiaires 
n°135 : Parce que la traduction est possible 
n°136 : Parce que l'anglais c'est la langue internationale 
n°137 : Parce que tout est en anglais maintenant c'est un outil de travail 
n°139 : L'emplois est une langue de travail internationale 
n°140 : Ce sont les principales langues de la technologie 
n°141 : ça ......surtout pour ce qui est de la navigation 
n°142 : C'est l'anglais qui domine sur Internet 
n°143 : Parce que certains messages sont en anglais on ne peut pas s'en passer 
n°144 : Parce que la majeure partie du langage informatique est en anglais 
n°145 : Si tu ne parle pas anglais tu es obligé de chercher des intermédiaires et tu ne peux pas 
avoir de secret 
n°146 : Il y a des communications qui sont en anglais et si tu ne parle pas anglais c'est 
difficile 
n°147 : Je prends exemple sur moi même je fais traduire mes lettres 
n°148 : Si tu veux maîtriser l'outil informatique il faut connaître ces langues 
n°149 : l'anglais est la ligue de la technologie 
n°150 : Parce que ceux qui ne sont alphabétisé ont des difficultés pour comprendre 
n°151 : L'anglais est incontournable dans le commerce extérieur 
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n°152 : Parce que la traduction est possible 
n°154 : Pour l'accès à l'information oui parce que la majorité des sites est en anglais 
n°156 : On peut prendre l'exemple de l'Amérique et de la France. L'Amérique est plus 
développé parce qu'il utilise l'anglais 
n°157 : Oui parce que y a certaines notes qui sont en anglais 
 
Joal : 
 
n°  3 : Si tu n'es pas alphabétisé tu ne peux pas travaille avec ce gêne de chose 
n°  5 : Pour le français c'est pas grave mais pour l'anglais oui 
n°  7 : ça emmène des blocages dans la négociation 
n°  8 : ça nous empêche de faire les choses correctement et même d'avoir les infos que vous 
dites 
n° 13 : Parce que je collabore avec des blancs et je comprends tout ce qu'ils disent 
n° 14 : C'est automatique celui qui ne sait pas lire ou écrire est exclu 
n° 15 : Parce que il y a toujours des gens qui peuvent vous aider 
n° 16 : Cela empêche de bien travailler avec les clients toubabs 
n° 17 : Nom parce que y a des gens instruits qui peuvent guider les autres 
n° 18 : Parce que là tu as besoin de connaissances pratiques comme les réparateurs 
n° 19 : Parce que cela te bloque dans toutes les activités 
n° 43 : Parce que notre prof d'informatique nous disait que l'anglais et l'informatique sont 
incontournable en 3ème millénaire 
n° 44 : Parce que celui qui  n'est pas instruit aura des difficultés pour manipuler la machine 
n° 45 : Oui parce que si on connaît pas la langue le contact devient difficile 
n° 47 : Oui parce que il y a une Américaine qui m'a écrit en anglais et jusqu'à présent j'ai pas 
la traduction et j'ai pas répondu 
n° 49 : C'est l'outil universel 
n° 51 : Y ' a pas meilleur exemple que le notre on ne sait rien de tout celà 
n° 64 : Non parce que les employés de l'antenne peuvent aider ceux qui ne savent pa lire 
n° 65 : Ce sont des légumes de dialogue indispensables 
n° 66 : C'est des langues de travail incontournables 
n° 67 : C'est les langues de travail si on ne les connaît pas ça pose problème 
n° 69 : Parce que il faut impérativement parler ces langues pour communiquer avec 
l'ordinateur 
n° 70 : Parce que tu vas pas t'entendre avec les partenaires et les intermédiaires ne peuvent pas 
tout régler 
n° 71 : Parce que ce sont des langues de travail 
n° 72 : Si parce que si tu as un client anglais et que tu ne parle pas cette langue c'est déja un 
obstacle 
n° 73 : Parce que cela t'empêche d'envoyer les informations que tu veux 
n° 76 : Parce que y a des gens qui peuvent t'assister au niveau de l'antenne 
n° 77 : Parce qu'il arrive dès fois qu'on ait des clients anglais et on a des blocage à plus forte 
raison avec Internet 
n° 78 : Parce que si tu veux recevoir ou envoyer des email ce sera impossible 
 
Mboro : 
 
n° 55 : Parce que tu n'as pas la maîtrise de l'information 
n°108 : on pourra pas faire des affaires 
n°113 : Internet n'est pas pour les analphabètes il faut savoir au minimum lire et écrire 
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n°119 : Si tu ne parle pas l'anglais ou Français tu ne peux rien savoir de l'ordinateur 
n°121 : Parce que beaucoup d'information sont fournies en anglais 
n°122 : Ce sont des langues incontournables dans les affaires 
n°124 : Parce que même ceux qui souvent lire et écrire ont des problèmes pour utiliser 
l'ordinateur 
n°125 : Parce que les informations disponibles sont où la portée de tout le monde il suffit de 
les faire lire ou traduire 
n°325 : Un analphabète ne peut pas utiliser Internet parce qu'il ne sera pas comment faire 
 
Touba : 
 
n° 82 : C'est une affaire internationale et si tu ne parle pas français ou anglais tu ne pourra pas 
y participer 
n° 83 : Tu ne pourra pas discuter correctement avec les partenaires 
n° 84 : Celui qui ne parle pas ces deux langue ne pourra par lire les informations 
n° 85 : Parce que toutes les activités se font en Français et en Anglais et celui qui ne les 
comprend pas n'a pas beaucoup de chance réussir sur l'Internet 
n° 86 : Il y a .............. en anglais et la méconnaissance peut être un obstacle 
n° 87 : Parce que j'ai vu des gens qui peuvent pas écrire leur nom et qui utilise l'Internet 
n° 89 : La plupart des ordinateurs impriment en anglais en français 
n° 90 : Parce que c'est des langues de communication avec l'extérieur 
n° 91 : C'est des langues indispensables de travail 
n° 92 : Parce que l'anglais est quelque chose de très important c'est un outil de base 
n° 93 : C'est des langues incontournables sur Internet 
n° 94 : C'est indispensable 
 
Dakar : 
 
n°281 : Ca peut amener des blocages au niveau de la communication avec les partenaires 
n°282 : Si tu as des clientes anglais ou français tu ne pourras pas communiquer avec eux 
correctement 
n°284 : Si tu ne parles pas français tu ne comprendras jamais comment ça marche 
n°285 : La méconnaissance de ces langues nous empêche de bien travailler et de découvrir les 
possibilités et les opportunités 
n°286 : Si c'est un grand obstacle, même pour faire des factures tu as des recours à d'autres 
personnes 
n°296 : Si je savais lire et écrire j'aurais accès à Internet 
J'aurais pas besoin de recours à une autre personne 
n°301 : Absolument pas parce que c'est accessible à tout le monde même les aveugles utilisent 
Internet 
n°306 : Parce que j'i vu des commerçants qui viennent fréquemment ici 
n°310 : C'est notre cas 
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T35 : Utilisation des TIC dans les activités sociales des utilisateurs : 
 
Exemples donnés par les utilisateurs : 
 
A Podor : 
 
n°163 : Envoi de message à des correspondants étrangers connectés sur Internet 
n°164 : Correspondance avec collègues, échange de d'expériences avec autres collectivités 
locale 
n°209 : Envoyer des messages à mes enfants 
Correspondre avec des gens de l'extérieur 
n°211 : Recherche d'emploi 
Recherche de système de formation 
Recherche de correspondant 
Correspondances avec nos parents 
n°215 : Contacter parents à l'extérieur du pays 
n°216 : Correspondance avec mes amis qui sont en Italie 
n°219 : recherches partenaires 
Recherche agronomiques 
n°221 : Approfondir mes relations professionnelles, se documenter et recevoir les 
correspondances... 
n°223 : Consultation message 
Correspondances 
Navigation 
n°224 : Correspondances familiales 
n°318 : recherche de partenariat scolaire 
n°321 : Correspondance avec des parents des amis qui sont à l'étranger 
n°322 : Correspondance avec mes enfants qui étudiaient à Dakar correspondance avec des 
parents qui sont à l'étranger 
n°324 : Communiquer avec des parents des amis qui sont à Dakar on à l'extérieur du pays 
 
A Ross-Béthio : 
 
n°168 : Les mêmes que les utilisations professionnelles 
n°172 : J'ai une fois transmis des documents privés à partir de mon émail information 
concernant l'obtention du visa en France 
n°173 : Correspondance parents, amis etc 
n°180 : Correspondance avec les parents et amis 
n°182 : Consultation et envoi de messages 
Consultation des sites 
n°184 : Pour envoyer des messages à mes proches et aussi à mes correspondants 
n°188 : Correspondances familiales 
Recherche d'informations pour les études 
n°196 : Pour correspondre avec des parents établis à l'étranger 
n°200 : Recherches 
 
A Saint-Louis: 
 
n°232 : Correspondre avec des parents, des amis 
n°234 : Correspondance à partir de email 
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n°238 : Correspondance familiale 
n°239 : Correspondance 
n°240 : écrire des lettres 
n°246 : Message aux parents, 
n°250 : Toutes mes annonces concernant mon ONG qui est à social 
n°255 : Bourses d'études financement 
n°261 : La recherche d'informations personnelles 
n°263 : Documentation pour mes enfants qui sont à l'école 
n°264 : Cours à distance pour une formation 
n°265 : Traitement de texte fabrication de tableau publicité 
n°270 : Email 
Recherche pédagogique 
Navigation 
n°271 : Pour lire la presse, jouer dés fois ou consulter des sites qui m'intéressent 
n°272 : Messages personnels, familiaux, recherche de documentations scolaires pour mes 
enfants qui sont à l'école 
n°274 : Messageries (email) 
Discussion à chaud 
Recherche sur les sujets de l'actualité 
Dépôt de mon curriculum vitae pour offrir mes compétences 
n°275 : Pour correspondre avec un copain 
Pour des contacts avec des partenaires 
n°278 : Communication avec les amis de l'extérieur 
Abonné à un site : Allakoubar 
n°279 : Des correspondances 
 
A Thiès : 
 
128 : J'ai eu des amis via Internet une américaine  
129 : Lecture des journaux correspondances avec mes partenaires de la fédération 
international de volley 
156 : Oui, correspondance 
 
A Joal : 
 
60 : Pour maintenir le réseau des relations 
 67 : Correspondance et beaucoup 
 69 : Correspondances 
 72 : Pour envoyer des correspondances à l'étranger 
 78 : Correspondance avec des copains à l'étranger 
 
A Mboro : 
 
 55 : Lettres pour mes amis 
 59 : Informations sur les activités et les sites sur l'environnement 
100 : Je corresponds par émail à des amis et parents en Europe 
101 : Envoyer des Emails, cartes de vœux  
102 : Communiquer avec la famille qui se trouve en suisse 
 
A Touba : 
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 84 : Envoi d'Email en Europe 
 86 : Envoi d'Email 
 87 : Communiquer avec les autres membres de l'ONG 
 91 : Correspondance avec des personnes se trouvant en Europe et en Amérique 
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T36 : Impact de l’antenne sur la gestion et l’organisation des utilisateurs : 
 
Exemples donnés par les utilisateurs : 
 
A Podor : 
 
n°160 : Par exemple concernant mes partenaires avant l'arrivée de l'antenne il m'étais très 
difficile de communiquer avec eux à tout moment mais depuis que l'antenne est là je le fais 
périodiquement par l'envoi de courrier par email 
n°162 : Maintient du contact avec les différents correspondants qui utilisent l'Internet 
n°164 : Efficacité et rapidité du courrier et des échanges 
n°209 : Ne serait ce la manière dont j'organise mon temps 
Les correspondances sont plus rapides 
n°218 : Plus grande ouverture du CPRS de Podor dans le monde grâce au courrier 
électronique 
Traitement rapide des documents administratifs grâce à l’antenne 
n°219 : Oui parce que je parviens à régler quelques affaires à partir de Podor sur Dakar, 
France, Espagne 
n°223 : Peut-être dans l'avenir ça va m'aider pour collaborer avec les autres ONGs ou bien 
volontaires 
n°224 : Je gagne beaucoup en temps et les saisis sont moins chers 
n°225 : Rien que par la manière de faire la publicité de mes affaires 
n°227 : Pour faire la promotion de mes produits, je n'ai pas eu besoin de me rendre à l'étranger 
n°228 : Dans cette organisation, on peut prendre des contacts à l'étranger sans se déplacer de 
pays en pays. Exemple je suis en relation avec des producteurs de vaches litières hollandaises, 
pour l'instant j'ai vu des produits qui m'intéressent mais je n'ai pas les moyens financiers pour 
conclure les opérations 
n°314 : Il nous a permis de mieux n ous  réorganiser sur le plan nation al 
n°321 : Le contact est facile et on gagne plus de temps 
n°322 : ma vision est plus vaste dans la gestion 
n°324 : Rayon d'action plus large grande ouverture dans le monde même si pour l'instant il n y 
a pas de retombés mais on voit dans l'espoir cet espoir qui est un élément capital dans la 
gestion des affaires le seul fait de communiquer avec des partenaires virtuel sans se déplacer 
d'une ville à une autre ou d'un pays à un autre fait gagner du temps et permet aussi de faire des 
économies 
 
A Ross-Béthio : 
 
168 : Possibilités de communiquer avec des partenaires très rapidement et d'envoyer  des 
documents  
172 : Gain de temps, réduction coût de transports 
176 : Je suis enseignant, aujourd'hui l'antenne m'a déchargé sur le gros travail manuel  
178 : Parce que nous avons un programme pilote qu'on doit vulgariser et nous sommes entrain 
de l'achever 
182 : Facilité d'accès à Internet avant notre abonnement de notre société 
188 : Utilisation de la messagerie électronique de faire les correspondances  Production de 
document  
190 : Photocopie de certains documents utiles, économie de temps avant on allait jusqu'à 
Saint louis 
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197 : Vu nos activités, l'antenne nous a beaucoup facilité les possibilités d'accès et de 
communication 
198 : Bien que je n'aie encore rien fait de concret l'antenne m'a permis de mieux organiser 
mes affaires... 
199 : Je veux même amener mon gérant en formation à l'antenne pour mieux organiser mes 
activités commerciales 
202 : Economie de temps on se déplaçait pour aller faire les traitements de texte à Saint louis 
 
 
A Saint-Louis : 
 
n°243 : J'économise beaucoup 
n°244 : Il me permet d'accéder directement au marché 
n°247 : Il a accéléré mes activités dans l'écoulement et l'obtention des produits 
n°253 : Je consulte chaque semaine ma boîte email pour savoir si j'ai des commandes 
n°255 : J'apprécie même si je trouve pas encore des partenaires 
n°259 : Je contacte des partenaires le jour même et j'ai les réponses le même jour 
n°261 : Gain de temps et gain d'argent 
n°262 : Je vends sans pour autant me déplacer 
n°263 : Gain de temps plus gain d'argent plus génération de revenus 
n°264 : Je fais des cours à distance, donc chaque semaine je prends six heures de consultation 
Internet 
n°265 : Actuellement je connais des fournisseurs de meubles grâce à l'antenne cela m'a permis 
d'augmenter mon champ d'activité 
n°266 : En prévision de la gestion que nous avons envisagée de faire pour la conduite du 
projet 
n°267 : Meilleur gestion de mes produits et de son temps 
n°269 : Pour la bonne et simple raison qu'elle me permettrait une meilleure organisation de 
mon secrétariat ((sécurité correspondance, maîtrise des coûts de manière globale) 
NB : la confidentialité n'a pas de prix 
n°271 : Ca m'a permis de mieux gérer mon entreprise avec la découverte d'autres opportunités 
sur le site 
n°272 : Carnets d'adresses électroniques + listing des partenaires selon les pays 
n°275 : C'est plus facile de contacter son partenaire 
Il y a aussi la rapidité des contrats 
n°279 : Rapidité des transactions commerciales 
L'ouverture de l'entreprise 
 
A Thiès : 
 
128 : ça a amélioré mes relations avec mes partenaires 
129 : Le fait d'avoir des partenaires fiables mieux faire dans le planning j'ai du temps 
131 : ça nous a permis d'avoir beaucoup de connaissance au niveau international ONG 
fondation etc 
133 : ça nous a permis d'avoir des partenaires 
134 : Actuellement toutes mes activités trouvent autour de la recherche de partenaire et 
d'activités commerciales 
138 : Surtout au niveau de la communication répondais par téléphone maintenant j'utilise le 
courrier électronique 
145 : J'ai plus d'expérience, plus de relation et plus de facilités 
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146 : Elle a facilité la communication avec mes partenaires 
 
A Mboro : 
 
 55 : Parce que ça m'a donné le moyen de développer mes relations avec l'extérieur 
 59 : ça a élargi mes connaissances sur l'environnement ça m'a permis d'envoyer plus 
d'informations  
100 : Je travaille avec des partenaires extérieurs je suis obligé de les contacter rapidement  
102 : Je m'en sers pour faire des recherches s’il n’y avait pas ça je serai obligé d'aller ailleurs 
126 : ça m'a permis de savoir toutes les possibilités d'Internet 
 
A Joal : 
 
n°  1 : J'écrivais tout sur le registre. Maintenant J'ai tout sur l'ordinateur grâce à Word et Excel 
n°  4 : 2 
n° 44 : Au début c'était avec la poste avec les risques de perte maintenant c'est plus fiable 
n° 45 : On avait beaucoup de retard pour recevoir notre courrier cela a beaucoup changé la 
manière de gérer nos affaires 
n° 46 : C'est plus rapide c'est plus sur tout vient à temps 
n° 47 : ça m'a permis d'étendre mon réseau de relations 
n° 60 : ça m'a permis de m'aspirer et d'organiser le ..... 
n° 65 : Au début c'était avec la poste avec des lettres et des risques de perte de lettre 
maintenant c'es rapide et sûr 
n° 70 : 2 
n° 71 : Avant je faisais mes factures proforma à la main mais maintenant je fais tout à la 
machine 
n° 72 : Parce que tout ce que je faisais avec beaucoup de lenteur je fais maintenant vite et bien 
je que je faisais 15 jours je le fais en une journée maintenant 
n° 78 : Depuis que l'antenne est la je gère ma comptabilité sur Excel 
 
A Touba : 
 
n° 84 : Par exemple lorsque je voulais des cartes de visite je faisais beaucoup d'efforts et je 
perdais beaucoup de temps maintenant tout cela est fini grâce aux déclics informatiques 
n° 86 : ça m'a facilité les procédures de commande et deviné le temps mis dans les 
transactions 
 
A Dakar : 
 
297 : Cela a ouvert des opportunités de marché pour moi 
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T37 : Impact de l’antenne sur la réduction des coûts d’opération des 
utilisateurs : 
 
Exemples donnés par les utilisateurs : 
 
A Podor : 
 
n°159 : En terme d'économie car il fallait beaucoup payer pur envoyer par la poste des 
dossiers 
En terme de temps 
n°160 : Par exemple pour l'envoi  d'une lettre par fax il m'arrive de payer moins de 6000 f par 
page, mais avec l'antenne Trade Point on nus la fait à 300 f par page 
n°164 : Réduction de la charge postale par le courrier international 
n°209 : Quelqu'un me doit de l’argent, il est en France, grâce à email je correspond 
régulièrement avec lui. Si je devais payer le biller pour aller en France rien que pour réclamer 
mon argent, voyez-vous donc quelle économie en temps et en argent s'effectue 
n°211 : Les coûts de communication : fax au poste et téléphone étaient beaucoup plus chers 
n°212 : Avant on payait 800f pour tirer les feuilles de devis maintenant depuis qu'on a Trade 
Point on paie moins cher 
n°218 : Les gains se situent au niveau du temps et des efforts déployés 
n°221 : Auparavant avant l'installation de notre adresse électronique, nous recevions et 
envoyions nos courriers par l'antenne et cela nous a réduit le coût financier et le temps 
n°223 : C'est moins cher que le fax ou le téléphone 
n°224 : Gain de temps et d'argent 
n°225 : On gagne du temps et on économise avec le transport 
n°226 : Les saisis sont moins chers 
n°227 : Economie dans le transport 
n°228 : Gain sur le coût des transports 
Rapidité des contacts 
n°314 : Rien que pour le prix des transports 
n°321 : Les correspondances sont moins chères 
n°322 : Coûts moins élevés gain de temps et rapidité dans les contacts 
n°324 : Oui ne serait ce qu'en terme de temps et de transport 
 
A Ross-Béthio : 
 
n°172 : Ce n'est plus nécessaire de se rendre à Saint louis à 50 km de Rosso Béthio pour  
effectuer certaines prestations 
n°174 : Coût moins élevés par rapport aux autres 
n°176 : Généralement, on achetait les pièces pour remplir les cahiers de charges et cela nous 
coûtait cher, actuellement avec le coût de l'antenne, je peux dire que le coût est réduit 
n°182 : J'étais obligé avant de notre abonnement de me déplacer jusqu'à Saint-Louis pour 
consulter 
n°183 : Parce que au temps en faisant un fax ou téléphoner en France pour acheter des pièces 
il fallait payer au prix de 10.000 f ou 15.000 f de communication notamment avec Trade Point 
vraiment le prix est renouvelable 
n°185 : Parce qu’auparavant, il fallait se rendre à Saint-Louis pour faire la saisie d'un 
document et à présent on a plus besoin de payer le ticket Ross-Béthio / Saint-Luis pour se 
faire saisir un document 
n°186 : Economie de temps et d'argent pour le traitement de texte, avant il fallait se déplacer 
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n°189 : Par la réduction des coûts de communication 
n°190 : Puisqu'on allait jusqu'à Saint louis voire Dakar peu certaines reproduction ou 
opération maintenant avec l'implantation de l'antenne ou gagne beaucoup en temps et en 
argent 
n°197 : On se déplaçait pour aller à Saint louis pour faire nos traitement de textes les coûts 
étaient plus élevés ça nous réduit notre temps car Rosso Bethio Dianganbal est plus près que 
Dianganbal Saint louis 
n°198 : Les prix sont très abordables photocopie 
n°199 : Rien que le prix du transport Rosso Béthio Saint louis constitue une forte diminution 
des coût de nos opérations 
n°202 : A Saint louis on parle 1000 F CFA la page concernant le traitement de texte alors 
qu'au niveau de l'antenne c'est aux environs de 350 F CFA 
 
A Saint-Louis : 
 
n°229 : Il me rend service 
n°230 : Dans d'autres services de la place les coûts sont plus élevés alors qu'ici traitement de 
texte 500 f navigation 2.000 F 
n°233 : Dans d'autres boîtes on m'a présenté des prix plus cher navigation 2.500 F l'heure 
2.000 f 
n°234 : Gains en temps et en argent 
n°235 : Avoir des renseignements sans voyager 
n°236 : Lancer une demande sans se déplacer 
n°237 : On consulte beaucoup de marchés sans se déplacer 
n°238 : Transport 
n°239 : Prix des timbres et enveloppes, consultations des informations presque gratuitement 
n°240 : Prendre des informations sans voyager 
n°241 : ça me permet de naviguer dans Internet et de consulter les offres sans me déplacer de 
saint louis 
n°242 : Avec mon adresse email mes contacts sont plus faciles et plus rapides 
n°243 : l'économie en gain 
n°244 : Gain en temps et économie d'argent sur le transport 
n°245 : Dans d'autre agences le coût est plus cher traitement de texte 800 F, antenne 500 f 
n°252 : Je ne me déplace plus comme avant 
n°253 : Je gagne du temps et je gagne de l'argent 
n°254 : Navigation et moins chère par rapport à d'autres agences le traitement de texte est 
rapide et coûte moins cher dans beaucoup d'autres agences tarif actuel  2.000f tarif ancien 
2500 f 
n°258 : Les coûts sont plus abordables que dans les cybers 2500 f tps 2000 f les machines sont 
plus performantes 
n°259 : J'ai toujours gagné du temps avec le tps 
n°261 : toutes mes affaires correspondances et autres sont traitées par messagerie électronique 
n°262 : Je gagne beaucoup plus d'argent et de temps 
n°263 : Maintenant, au lieu de me déplacer j'utilise les émails pour me satisfaire au départ je 
téléphonais 14000 f semaine et aujourd’hui 1000 par semaine 
n°264 : Avec le cybercafé je faisais 11 heures de consultations contrairement au tps où je fais 
6 heures la machine est mieux 
n°265 : Navigation des réductions notables antérieurement 3000 f dans d'autres critères mais 
maintenant 2000 f 
n°266 : Du fait que les coûts sont subordonnés à ceux de la SONATEL 
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n°267 : Aujourd'hui je ne me déplace pas c'est Cheikh Ttacko Fall la gérant qui font tout à ma 
place 
n°268 : les temps de contacts sont plus rapides plus efficace 
n°269 : Les prix sur les traitements de texte 
Les prix sur l'envi email et réception 
375 f = 500 f (-125 f) 
100 f = 500 (-300 f) 
n°271 : Avant il fallait envoyer des fax ou lettres recommandées via la poste et avec l'antenne 
il suffit de vous connecter pour travailler sans problème et dans les meilleurs délais 
n°272 : Les messages électroniques sont beaucoup moins chers que le téléphone simple et la 
téléphonie via Internet 
n°275 : Pour envoyer une lettre, on paie plus de 400 f de timbre par contre avec l'antenne à 
200 f je peux avoir accès à mon partenaire. En plus c'est beaucoup plus rapide 
n°278 : Si l'antenne n'existait pas je n'aurai pas le courage de supprimer mon Internet 
n°279 : Le tarif forfaitaire horaire de navigation sur Internet est supérieur à celui d'un cyber-
café de la place 
 
A Thiès : 
 
n°127 : Les coûts d'envoi de correspondances sont moins élevés 
n°128 : Je n'ai plus besoin de me déplacer il me suffit d'avoir une connexion 
n°129 : ça nous évite les frais de déplacement et les frais de téléphones, fax 
n°131 : On payait pour une lettre recommandée plus de 1000 F maintenant avec 500 F on peut 
envoyer près de cinq lettres 
n°133 : Par rapport à l'extérieur il est plus facile d'utiliser Internet c'est moins cher et plus 
rapide 
n°137 : ça à réduit mes dépenses par rapport au téléphone et par rapport à la poste 
n°138 : Les coûts sont moins élevés par rapport au téléphone 
n°140 : Je dépensais beaucoup plus  ailleurs 
n°145 : Au début je passais par la poste c'était plus cher et quelques fois je ne recevais même 
pas de réponse maintenant avec 1000 F j'envoi je reçois 
n°146 : L'envoi de message est moins cher que le téléphone 
n°147 : Nos dépenses en communication ont diminué 
n°148 : C'est moins cher 
n°150 : les tarifs sont plus réduits que ceux pratiqués ailleurs 
n°152 : C'est moins cher que la poste 
n°154 : Télécomplus est plus cher, d'est 12.000 avec Trade Point c'était 9.600 
n°155 : Sur le plan de la communication, l'envoi et la réception de message, les coûts de la 
communication, j'envoyais par fax 
n°156 : Je faisais l'envoi de fax qui est beaucoup plus cher 
n°157 : Je profite de la possibilité d'envoyer des email, c'est moins cher 
 
A Mboro : 
 
n° 55 : Parce que si vous envoyez des correspondances ordinaires c'est plus lourd 
n° 59 : Pour mes correspondances je dépensais plus. Avec Trade Point je fais des économies 
n°100 : Par exemple le coût de transport avant je me rendais à Thiès et je payais 1200 F j'ai 
économisé mon temps donc je passe plus de temps dans mon champ la rapidité du courrier 
avant cela faisait 15 jours par la poste sans compter la sécurité (perte de courrier par la poste) 
n°101 : Je passais par la poste avec des pertes de temps avec l'antenne je gagne du temps 
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n°102 : ça m'évite de m'abonner annuellement et ça me permet de faire des économies. 
n°126 : avant l'antenne, je me déplaçais à Dakar maintenant j'ai les mêmes informations sur 
place 
 
A Joal : 
 
n°  1 : Avant je faisais faire mes factures (traitement de textes) à 800 F la page. Maintenant je 
les fais moi-même grâce à la formation que j'ai reçue 
n° 43 : Je paye moins cher avec la poste c'était plus cher 
n° 44 : A la poste les tarifs sont plus élevés 
n° 45 : On dépense moins avec Internet 
n° 46 : Par rapport à la poste ça a réduit mes frais 
n° 47 : c'est moins cher que la poste 
n° 49 : C'est moins cher que la poste 
n° 60 : Diminution des coûts des rapports  diminution des coûts d'envoi 
n° 65 : On paye mais cher en correspondance 
n° 67 : Sur le coûts téléphone et contacts extérieur oui et beaucoup 
n° 69 : Parce que pour envoyer email il fallait aller jusqu'à Mbour ou Dakar 
n° 71 : Avant je payer 800 f par page maintenant je paye 300 et c'est la seule maison qui fait 
ce genre de chose à Joal à Mbour c'est plus cher 
n° 72 : Je groupais entre 1500 et 2000 pour envoyer des correspondances maintenant je paye 
300 f 
n° 78 : Je paye moins cher avec les email avant j'envoyais des fax entre 3000 f et 7000 f 
 
A Touba : 
 
 84 : Je n'ai plus besoin d'aller à Dakar je réduis les dépenses 
 86 : Diminution des caps de procédures 
 87 : Avant l'implantation de l'antenne je faisais mes correspondances par la poste et ça coûtait 
plus cher 
 95 : Les prix pour la correspondance avec mes partenaires sont moins cher que ceux de la 
poste ou le fax 
 
 

CRDI/ACACIA  Rapport Evaluation du projet Décentralisation TPS 



T40 : Impact sur la durée des transactions des utilisateurs :  
 
Exemples donnés par les utilisateurs : 
 
A Podor : 
 
n°159 : Réduction du temps de correspondance s'il fallait une semaine pour toucher votre 
correspondant maintenant c'est ici et maintenant 
n°160 : Par exemple il m'arrive de participer à un appel d'offre et à partir de Podor j'envoie un 
ou des emails à mon partenaire qui se trouve à l'extérieur qui en retour m'envoie les prix très 
rapidement 
n°164 : Rapidité du transport de l'information consultation via Internet 
n°209 : Voyez l'exemple que je vous ai cité plus haut à propos de ce client qui me doit de 
l'argent et qui est en France 
n°211 : Les réponses sont plus rapides 
La recherche 
n°218 : Rapidité du courrier électronique 
n°219 : Parce que là tu balances l'informations (courrier) tu es sûr que ça arrive à main propre 
et que tu as la réponse dans les plus brefs délai 
n°222 : Le fax est plus rapide que la lettre 
n°223 : En gagnant beaucoup de temps 
n°224 : Les correspondances sont plus rapides 
n°225 : Le temps est plus court pour renter en contact avec les partenaires 
n°228 : Les contacts sont rapides 
n°322 : Les pourparler sont vite faits je suis en contact avec des partenaires commerciaux à 
l'étranger et je ne me suis pas déplacer de la ville de Podor 
n°324 : OUI revoir les explications fournies aux questions 62,65 
 
A Ross-Béthio : 
 
n°172 : Rapidité de l'information et sa disponibilité 
n°182 : J'étais obligé avant notre abonnement de me déplacer jusqu'à Saint-Lois pour 
consulter 
n°187 : D'accéder au monde sans se déplacer 
n°188 : Il s'agit du temps passé pour faire les correspondances 
n°190 : Rien que pour consulter les offres ou faire des documents on ne perd plus de temps on 
est informé à temps 
n°197 : Surtout le téléphone et la distance 
n°199 : Le temps est moins long 
 
A Saint-Louis : 
 
n°236 : Mes appels sont rapidement lancés 
n°237 : Il me fallait beaucoup de temps pour connaître le prix du tissu sur le marché 
international mais grâce à l'antenne j'ai réglé ce problème et tant d'autres 
n°244 : Avec plus de temps dans l'écoulement des produits 
n°247 : Gain de temps 
n°251 : En gagnant plus de temps et plus stabilité dans toutes mes activités 
n°253 : Parce que je gagne du temps et de l'argent 
n°259 : Je compte passer toutes mes commandes par leur intermédiaire 

CRDI/ACACIA  Rapport Evaluation du projet Décentralisation TPS 



n°261 : J'envoie mes demandes d'emploi et mon curriculum vitae par messagerie électronique 
n°262 : Toutes les commandes que je fournis sont au niveau local avant je me déplaçais pour 
chercher des clients potentiels et maintenant cheikh les troue facilement grâce à Internet 
n°263 : Il y’a deux je passais toues mes commandes par téléphone il y avait souvent des 
erreurs et actuellement grâce à la messagerie électronique c'est plus sûr et plus rapide 
n°265 : En gagnant de plus temps de me renseigner sur les opportunité du métier 
n°266 : Obtention de réponses en 24 h ou un plus tard en 48 h 
n°267 : parce que je n'ai plus besoin de me déplacer beaucoup 
n°269 : Par rapport à la concurrence, la durée pour le traitement de 3 textes à traiter turne 
autour d'une 1/2 journée 
n°271 : A cause de la rapidité d'un email 
n°272 : Les documents qui devaient passer par la psote sont envoyés via la messagerie 
électronique 
n°275 : Le contact avec la France c'est moins de 30 mn et on reçoit le message 
n°279 : La messagerie et les commandes exécutées 
 
A Thiès : 
 
n°127 : Maintenant tout va plus rapidement on envoi des lettres en quelques minutes 
n°128 : Puisque avant l’antenne j'utilisais le courrier postal maintenant en moins dune minute 
je peux joindre mes partenaires 
n°129 : Maintenant la correspondance est instantanée 
n°131 : Maintenant les réponses arrivent en moins de 24 h et nos partenaires qui n'ont pas de 
courrier électronique reste plus d'un mois avant qu'on ait leur réponse 
n°133 : On met du temps dans les transactions 
n°136 : On envoie et on reçoit des messages par Internet c'est plus rapide 
n°137 : C'est plus rapide maintenant 
n°138 : Parce que l'envoi est rapide 
n°145 : Maintenant mes correspondances sont rapides 
n°146 : Maintenant c'est plus rapide on envoi un message et on reçoit la réponse le même jour 
n°147 : Parce que d'habitude nos correspondances durait plus de temps 
n°148 : ça a accéléré la communication avec nos partenaires 
n°150 : Là bas d je suis assisté et je perds moins de temps 
n°152 : Avant j'écrivais à mes amis et ça prenait beaucoup de temps maintenant c'est 
maximum 48 heures 
n°155 : Maintenant c'est automatique ça va plus vite 
n°156 : Maintenant, je fais mes correspondances rapidement et je reçois la réponse en moins 
de 24 heures 
n°157 : C'est plus rapide que la poste 
 
A Mboro : 
 
n° 55 : Comme on le dit ça réduit le temps et le budget par rapport au courrier ordinaire 
n° 59 : En gagnant plus de temps, c'est plus rapide 
n°101 : Pour envoyer de l'argent ou pour recevoir on m'envoie des email à partir de Western-
Union qui m'avertit je ne perds plus de temps entre Dakar et Mboro 
n°102 : En m'empêchant de me déplacer en restant ici je gagne du temps et de l'argent 
n°113 : Il n 'y a pas de retard dans les correspondances 
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A Joal : 
 
n° 43 : Parce que la première fois que j'ai écrit une lettre ça a fait 1 mois 15 jours et 
maintenant j'ai la réponse dans la journée 
n° 44 : On prend moins de temps ave Internet 
n° 45 : Nos lettres font moins de temps 
n° 46 : Je reçois le courrier comme il faut c'est plus rapide 
n° 47 : Mes correspondances se font plus rapidement 
n° 49 : quelques fois si non on attend peu 
n° 60 : Toutes mes transactions se faisaient à partir de la poste ce que je faisais en cinq jours 
je le règle en 48 heures 
n° 64 : On peut envoyer des lettres et recevoir des réponses le même jour 
n° 65 : C'est 10 fois plus rapide que la poste 
n° 67 : Oui et de beaucoup c'est rapide et efficace 
n° 69 : Par la rapidité 
n° 71 : Je prend moins de temps 
n° 72 : Je fais moins de temps dans l'envoi et la réception du courrier 
n° 78 : Avant j'écrivais des lettres que j'allais envoyer pour la poste et je perdais beaucoup de 
temps maintenant tout cela est fini 
 
A Touba : 
 
n° 86 : En diminuant le temps mis dans les prestations et les commandes 
n° 87 : Tout le monde sait qu’avec Internet la communication est rapide quelques fois c'est 
comme le téléphone tu envoies et on te répond immédiatement 
n° 91 : Maintenant nos correspondances se font plus rapidement 
n° 95 : On envoie et on reçoit le même jour 
 
A Dakar : 
 
297 : Cela nous permet de tout faire sur place et d'économiser beaucoup de temps 
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T66 : Appréciation de l’antenne par les utilisateurs : 
 
Raisons de leur appréciation : 
 
A Podor : 
 
n°160 : La majeure de mes envois ont tous étaient reçu et en contrepartie j'ai eu des réponses 
et mes collaborateurs qui sont à l'extérieur sont satisfait qu'un département comme podor se 
connecte sur Internet 
n°161 : Ils sont toujours disponibles 
n°162 : Pas de volet de formations équipement peu performant, tarifs trop chers 
n°163 : Plus de rapidité dans le traitement de l'information et dans l'envoi des messages aux 
correspondances 
n°164 : Je trouve des réponses à mes sollicitations et à ma demande de prestation 
n°207 : Bien que nous n'avons ps des retombés pour nos opérations et ceci ce n'est pas la faute 
du personnel, car il fait le maximum pour nous faciliter nos affaires 
n°208 : Parce qu'il y a des lenteurs dans certaines opérations (jusqu'à présent, nous n'avons 
pas pu insérer nos offres) 
n°209 : Mes besoins sont satisfaits; ils sont très polis 
n°210 : Manque de finance 
n°211 : Parce qu'à chaque fois tous mes besoins sont satisfaits avec un excellent accueil 
n°212 : Parce que c'est très bien d'avoir l'informatique dans la ville de Podor 
n°213 : Jusque l'à, aucun problème technique ne s'est manifesté 
n°214 : Pr la manière de la gestion 
n°215 : Parce qu’elle trouve une réponse à nos préoccupations de consultation et 
correspondances email 
n°216 : Ils sont attentifs, toujours prêts à répondre à nos besoins 
n°217 : Ils travaillent bien 
On n'a plus besoin de se déplacer pour faire la promotion des produits 
n°218 : Rapidité et efficacité dans le traitement des services demandés 
Meilleurs accès aux TIC (Internet) 
n°219 : Ils travaillent bien 
n°220 : Le personnel est compétent, sérieux dans le travail 
n°221 : Par leur disponibilité et leur expertise 
n°222 : Parce que mon travail se fait normalement et elle est accueillante 
n°223 : Je suis contente d'eux 
n°224 : Comme je l'ai dit tantôt, le travail qu'on leur confie est toujours bien fait, c'est clair et 
net 
n°225 : Le travail qu'on leur demande est toujours bien fait 
n°226 : Tous les travaux confiés sont proprement et bien faits 
n°227 : Je suis satisfaite mais pas très satisfaite car il devrait augmenter les services offerts 
c'est à dire appui financier 
n°228 : J'ai déjà répondu à cette question, accueil parfait, personnel très disponible 
n°312 : le personnel fait bien travail 
n°313 : Par la qualité du service 
n°314 : Elle est très serviable disponible 
n°318 : voir75 
n°321 : Tous les services demandés sont faits selon nos désirs 
n°322 : OUI VOIR Réponse question 80 
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n°324 : Le personnel est disponible et la qualité de leur travail est sans reproche ils sont aussi 
rapide dans l'exécution de leur tâche rapide et efficace 
 
A Ross-Béthio : 
 
n°167 : Parce que les agents sont disponibles et accueillants 
n°168 : voir R 80 
n°169 : Mes travaux ont été toujours bien faits 
n°170 : Le personnel a répondu à mes attentes 
n°171 : Toujours dévouer à la cause de la clientèle 
n°172 : Satisfait, mais si les services tels la recherche de fournisseurs ou partenaires arrivaient 
à se concrétiser, se serait encore plus motivant 
n°173 : parce que je sais que mes préoccupations seront complètement éclaircies 
n°174 : Parce qu’avec la manière dont ils accueil les gens ils les mettent à l'aise 
n°175 : Ils fait tout simplement ce que je voulais 
n°176 : Car, elle nous a permis de nous adapter à la TIC de découvrir le monde là où nous 
sommes. etc 
n°177 : Le personnel est toujours prêt pour faire le travail qu'on lui confie 
n°178 : Le personnel répond à toutes nos sollicitations 
n°179 : Ils ont répondu à mes attentes 
n°180 : Le personnel travaille bien et connaît bien leur métier 
n°181 : Ils ont répondu à mes attentes 
n°182 : Jusqu'ici j'ai obtenu satisfaction à mes besoins et à toutes les sollicitations 
n°183 : Parce que le personnel est toujours à la disposition de la clientèle mais le seul 
problème c'est la majeur partie du village sont des analphabètes, ils ne connaissent pas le rôle 
de l'antenne 
n°184 : Pour les services sollicités sont correctement faits 
n°185 : Car toutes nos sollicitations font l'objet de satisfaction de la part du personnel même 
si il y a dés fois du retard dans les prestations 
n°186 : Tous les services qu'on leur demande de faire sont bien faits et rendus dans les 
meilleurs délais 
n°187 : Sollicitations toujours réglées 
n°188 : Les attentes pas rapport à l'Internet sont satisfaites 
Seul le traitement de texte pose des problèmes avec une demande étant supérieure à l'offre 
n°189 : Bonne diligence dans les services sollicités 
n°190 : Une fois j'avais un service urgent l'antenne était fermée, le gérant est venu avec moi 
pour me donner toutes les adresses des fournisseurs en pièces détachées 
n°191 : Du fait que mes sollicitations sont satisfaites, et la réception est toujours bien 
n°193 : Ils fait bien le travail qu'on leur confie 
n°194 : Ils ont répondu à mes attentes 
n°196 : Ils répondent favorablement à toutes mes demandes et services 
n°197 : Ils m'ont satisfait à mes travaux 
n°198 : Je n'ai aucune difficulté d'approche ni de demande de service 
n°199 : Ils nous donnent entière satisfaction pour tous les services 
n°200 : Très satisfait, dans la mesure où tout nos demande ont été satisfaites 
n°201 : Parce qu'ils sont disponibles et très coûteux 
n°202 : Nous déplorons l'insuffisance des machines surtout qui est souvent à l'origine d'une 
perte de temps 
n°204 : Ils travaillent bien sont très ouverts et disponibles 
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n°206 : Parce que tous les services en informations demandées ont été correctement satisfaits 
par le personnel 
 
A Saint-Louis : 
 
n°229 : Ils fait bien leur travail 
n°230 : Comme signifié plus haut 
n°231 : Personnel de qualité est professionnalisme 
n°232 : Parce que toutes mes sollicitations sont satisfaites 
n°235 : Tous les services demandés sont bien exécutés 
n°236 : Toutes mes transactions se sont effectuées dans des délais raisonnables 
n°237 : Ils font bien le travail qu'on leur demande 
n°238 : Les prestation sont bien faites 
n°240 : Je suis informé et bien explications sont claires 
n°241 : Satisfait  parce que je n'ai rien à les reprocher ils me font tous les services que je 
sollicite dans l'antenne 
n°242 : Le personnel fait bien son travail 
n°243 : totale satisfaction 
n°246 : L'accès n'est pas très satisfaisant pas de politique commerciale, pas facilité par l'accés 
aux abonnements 
n°247 : Ils nous rendent beaucoup de services 
n°252 : Mes demandes ont toujours été satisfaites 
n°253 : toutes mes demandes ont été satisfaites 
n°254 : Comme signal tantôt y a beaucoup d'application de sérénité dans le travail rendu 
n°255 : Le service est toujours bien fait surtout le traitement de texte 
n°256 : Satisfaite un il fait augmenter le nombre personnel et matériel 
n°257 : Travail munitieux organisé à bon prix 
n°261 : souvent même si on a pas une réponse favorable est rassuré 
n°262 : Toutes nos sollicitations sont satisfaites à 90 % 
n°263 : Je trouve que le travail est excellent 
n°267 : J'ai reglé beaucoup de problèmes  commerciaux grâce à l'antenne 
n°268 : Je vais très satisfait de leur prestation à compter de leur disponibilité leur devouement 
dans le travail à faire de Trade Point un des meilleurs outil de travail et aussi à pouvoir 
manipuler l'outil informatique comme de vrais supers professionnels en la matière 
n°269 : J'ai eu ce que j'attendais 
J'ai été informé à propos de la téléphonie via interne qui va coûter moins cher 
n°270 : Parceque les possibilités d'offre de services de l'antenne sont limitées 
n°271 : On trouve la connexion un peu chère quand même parce que pour rentrer dans ton 
compte on te demande environ 500 f alors que vous ne faites même pas trois mn dans le 
réseau, aussi pour envoyer ou consulter autre chose on te demande de payer la 1/2 heure alors 
tu ne feras même pas 10 mn pour envoyer ton message 
n°272 : Toutes les prestations et sollicitations sont satisfaites 
n°273 : Parce qu'ils ne sont pas toujours satisfaits 
n°275 : Parce que ils sont disponibles 
n°276 : voir réponse 80 
n°277 : Ma curiosité est satisfaite et toutes mes demandes satisfaites 
n°278 : A chaque fois que j'y vais, je trouve une réponse à ma question et je suis à l'aise 
n°279 : Ils répondent toujours à nos besoins professionnels et toujours dans l'immédiat 
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A Thiès : 
 
n°127 : Parce que toutes les opérations que je voulais faire je les fait aisément 
n°128 : Le service est bon mais les tarifs sont élevés 
n°129 : Si on n'était pas satisfait on ne serait pas là aujourd’hui 
n°130 : J'ai eu ce que je voulais 
n°131 : J'ai eu ce que je voulais 
n°132 : Parce que nous recherchons des partenaires depuis plusieurs mois et jusqu'à présent 
on ne voit rien 
n°133 : Parfois ils ont des contraintes et ils peuvent  pas répondre immédiatement  à mes 
sollicitation 
n°134 : Je n'ai jamais eu ce genre d'informations 
n°135 : Parce que j'ai pas encore eu de résultats 
n°136 : Parce que j'étais satisfaite 
n°137 : Ils ne peuvent pas mieux faire 
n°138 : Je ne suis pas un extrémiste 
n°139 : Le service est vite fait 
n°140 : Les agents sont lents au niveau de la saisie le niveau en français est relevé 
n°141 : Je suis satisfait 
n°142 : J'ai eu ce que j'ai voulu et je veux aller plus loin avec eux 
n°143 : J'ai acquis des connaissances que je n'avais pas ç a m'a permis d'entrer dans le niveau 
millénaire avec un bagage intéressant 
n°144 : Ils expliquent bien 
n°145 : Depuis que je vienne à l'antenne tout ce que j'ai demandé a été fait 
n°146 : j'ai eu ce que j'ai demandé 
n°147 : Il faut intégrer d'avantages les femmes et faire de tel sorte que les bénéficiaires 
puissent communiquer entre eux 
n°148 : On voulait ce partenaire mais ils tardaient à réagir 
n°149 : Parce qu'ils ne m'ont pas rendu service 
n°150 : Les services qui sont offerts répondent à nos préoccupations 
n°152 : J'ai tout ce que j'ai demandé 
n°153 : Le service est bon et rapide je ne perds pas de temps avec eux 
n°154 : Parce que dés fois il fallait attendre et attendre veut dire perdre des clients et de 
l'argent 
n°155 : Ils ont répondu à l'ensemble des sollicitations dans les délais qu'il faut 
n°156 : Ils font correctement les services que je leur demande 
n°157 : Parce qu’à chaque fois que je demande un service ils le font très bien 
 
A Mboro : 
 
n° 55 : Tout ce qu'ils ont comme infos me parvient 
n° 59 : Parce qu’il faut augmenter le matériel et le personnel. Le village grossit et bientôt sera 
une vile industrielle (voir 500 logements financés par les ICS) 
n°100 : Par rapport aux email je suis très satisfait mais pas pour le fax, le téléphone et le 
scanner il ya parfois des problèmes d'encre pour l'imprimante 
n°101 : Pratiquement ou parce que j'ai envoyé des messages quand je l'ai voulu et j'en reçois 
n°102 : Parce que c'est l'une des choses qui marchent le mieux à Mboro pour les autres 
services il faut attendre à un trois jours pour avoir ce qu'on veut 
n°103 : Parce que je sais que je peux avoir plus je n'ai pas besoin que du traitement de texte 
mais comme c'est le seul service que je leur ai demandé, je suis satisfait 
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n°104 : Parce que j'ai eu les informations que je voulais 
n°105 : Ils nous ont satisfaits 
n°113 : Parce que avec eux on a beaucoup de possibilités maintenant 
n°119 : Ils ont fait ce que j'ai demandé 
n°121 : Ils n'ont pas respecté les programmes de formation qui était pré-établi 
n°122 : Je voulais des opportunités pour vendre des fruits et des légumes 
n°124 : Parce que j'ai eu je que je voulais 
n°125 : Parce que maintenant je communique directement avec anciens camarades toubabs 
qui étaient à la ...   et qui sont chez eux en France maintenant on a plus besoin de passer par la 
poste 
n°126 : Certains besoins sont satisfaits et d'autres nom je n'ai pas encore de résultats de mes 
demandes 
n°325 : Le travail réalisé pour moi était très satisfaisant 
 
A Joal : 
 
n°  1 : Je les trouve sur place n'importe quel jour. Quand j'ai des problèmes avec mon 
ordinateur, ils m'assistent et parfois ils m'accompagnent à domicile 
n° 14 : Le travail est bien fait 
n° 43 : Parce qu’ils ont répondue à tout ce que je voulais mais mes affaires ne sont pas arrivée 
à point 
n° 44 : Ils font tout pour nous aider 
n° 45 : Grâce a eux je corresponds correctement avec mes partenaires 
n° 46 : J'ai toujours le courrier à temps, j'envoie je reçois correctement 
n° 47 : Parce que cela a facilité notre travail on est très heureux 
n° 49 : Parce qu'on n'a pas de scanner on ne peut pas envoyer des photos, des images 
n° 60 : A chaque fois que je viens et que je demande un service je suis satisfait à 100% 
n° 64 : Je sui satisfait 
n° 65 : Parce que on a besoin de scanner pour envoyer des photos et Ismaïla nous dit qu'il est 
e,... 
n° 66 : Parce que par rapport au service c'est un fait par rapport aux cours ils sont motivants et 
ouverts 
n° 67 : Ils ont répondu à mes attentes 
n° 68 : Parce que je suis  de subir ne formation et j'en pas encore fini pour pouvoir les juger 
n° 69 : Parce que à chaque fois j'ai un email à chaque fois que je me présente je le reçois et ils 
ne nous obligent pas à payer immédiatement quand on ne le ..... pas 
n° 70 : Parce que je leur avais demandé de me chercher des partenaires parce que nous 
sommes exploités par les usines qui payent de bas prix ils nous imposent leur prix ils nous 
font des partenaires et nous n'avons pas de réponses jusqu'à présent 
n° 71 : Parce qu’au début il y'avait des scannages maintenant j'en ai plus 
n° 72 : Parce que je n'ai pas de reproches à faire 
n° 73 : Parce que j'ai eu ce que je voulais 
n° 76 : Il n'y a aucun service que j'ai demandé et qui n'a pas été satisfait avec qualité 
n° 77 : Pour le peu de travail que nous leur avons demandé ça a été bien fait 
n° 78 : Parce qu'ils m'ont permis de découvrir des choses que j'ignorais et qui sont 
intéressantes je suis toujours servi à temps 
 
A Touba : 
 
n° 82 : Je connais beaucoup de gens qui travaillent dans 
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l'informatique mais ceux ci sont les meilleurs 
n° 83 : Je suis satisfait sur tout ce que demande 
n° 84 : Je n'ai rien à déplorer 
n° 86 : j'ai eu toutes les informations que je voulais 
n° 87 : Le travail est la qualité 
n° 89 : C'est le seul endroit où je peux faire la formation que je veux 
n° 90 : Parce que tout ce qu'on m'a appris je l'ai assimilé 
n° 91 : Parce que je voudrais me lancer d'avantage dans le commerce via Internet 
n° 92 : Je suis vraiment satisfait 
n° 95 : Je n'ai rien à dire sur ce plan ils font du bon travail 
 
A Dakar : 
 
n°281 : Parce qu'ils doivent aussi chercher des informations fiables et sans demander des 
clients 
n°283 : Parce que la banque nous permet de travailler en nous prêtant de l'argent 
n°284 : Ils nous donnent la possibilité de travailler, d'avoir quelque chose pour retenir nos 
familles 
n°285 : Les agents ont bien fait leur travail de blocage de travail à mon niveau parce que je 
n'avais pas assez de moyens 
n°296 : Parce que on n'a pas encore reçu de réponse concrète 
n°297 : Ils font ce qu'on leur demande de faire 
n°298 : Parce que on a du mal à vendre nos produits 
n°301 : Ils m'ont satisfait 
n°306 : J'ai eu ce que je cherchais 
n°308 : Peut être que ça va marcher mais jusqu'à présent je n'ai rien vendu 
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Suggestions des utilisateurs pour améliorer les prestations de l’antenne : 
 
A Podor : 
 
n°159 : Réduction des coûts de connexion ou consultation 
n°160 : Personnellement je suggère que le personnel ait de temps en temps des stages ou 
d'assistance de  perfectionnement à l'heure où nous sommes dans la mondialisation avec le 
perfectionnement incessants des outils de l'informatique et je souhaite que l'antenne soit muni 
d'autres équipements complets afin que l'opérateur qui est au Sénégal puisse communiquer et 
voir son partenaire qui est à l'extérieur 
n°161 : Une meilleure sensibilisation  faire travailler l'équipe par car pour qu'il ait du repos au 
moins 
n°162 : Baisse de tarifs, formations, ordinateurs beaucoup plus puissants 
n°163 : Initiez des séances gratuites de sensibilisation et d'utilisation pour inciter la plupart 
des antennes qui veulent s'initier aux TIC 
n°164 : Renforcer le matériel informatique et doter du matériel existant de carte son , doter 
l'antenne d'un appareil fax ordinaire , doter l'antenne de photocopieuse 
n°165 : Octroyer des financements aux opérateurs 
n°166 : Faire connaître toutes le s possibilité qu'offre l'antenne, favoriser la promotion des 
opérateurs économiques, établir un programme de formation aux populations 
n°207 : Doter de moyens logistiques (voiture) pour que le travail de sensibilisation puisse 
s'effectuer dans les normes 
Subventionner le comité de gestion 
Indemnité de transport 
Remboursement de divers frais 
Restauration et hébergement de certains membres qui viennent de loin (parfois 60 km) 
n°208 : Bien sensibiliser les opérateurs économiques 
Associer les femmes dans le comité de gestion 
Augmenter les moyens logistiques de l'antenne (appareil et voiture de liaison) 
Financer les opérateurs 
n°209 : Renforcer les moyens (logistiques et matériels) 
Augmenter le personnel pour la relève car deux personnes qui travaillent en même temps et 
tout le temps, il sera difficile de tenir le coup 
Doter le personnel et le comité de gestion d'une voiture pour faire le travail de sensibilisation 
et de vulgarisation 
n°210 : Manque de finance 
n°211 : Adaptation à l'environnement de Podor, c'est à dire baisser les tarifs 
n°212 : Il faut faire des sensibilisations dans la ville de Podor et il faut donner aux gens des 
moyens d'accès sur Internet 
n°213 : Une meilleure représentativité des services serait un atout, axée surtout sur la 
sensibilisation des populations, une extension des des services au niveau micro, c'est à dire 
dans le milieu rural afin de permettre aux paysans de bénéficier des nouvelles opportunités 
agricoles. 
Le coût de la formation pourrait être réduit compte tenu des revenus faibles de la population 
concernée 
n°214 : La transparence 
n°215 : Augmenter les capacités de réponse de l'infrastructure matériel informatique, fax et 
télécentre) 
n°216 : Augmenter le matériel 
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Equiper l'antenne d'un fax 
Faire une salle d'attente 
Former les opérateurs 
n°217 : Sensibiliser les populations 
Vulgariser les possibilités offertes 
Augmenter le nombre des ordinateurs 
n°218 : Doter l'antenne d'une photocopieuse 
n°219 : Je suggère que le montant de la durée d'une heure à 2000f soit réduit de manière 
considérable car beaucoup de gens veuillent surfer mais les moyens font défaut. Comme ça le 
nombre va augmenter et nécessairement une augmentation en valeur absolue 
n°220 : Faire une bonne publicité de l'antenne 
Former les clients dans le maniement de l'ordinateur 
Faire une salle d'attente  
Doter l'antenne d'un fax 
n°221 : Pour améliorer les prestations de l'antenne, il faudra tenir compte : 
 

• de la notion de la communication (sensibilisation, information) 
• revoir le volet de prix car l'antenne évolue en milieu rural où le revenu financier 

(flux) n'est pas très important 
• encourager les clients au volet formation surtout les membres du comité de 

gestion et le volet de relations commerciales... 
• stimuler auprès des clients la nécessité d'échanges et les faire découvrir les 

opportunités car ils ne connaissent ces opportunités 
• se rapprocher ces institutions telles que l'UJAK qui est une organisation paysanne 

pour le service conseil appui des membres 
n°222 : Il faut une large sensibilisation pur intéresser la population 
n°223 : Augmenter les appareils 
n°224 : Augmenter les ordinateurs 
Rendre plus vaste et plus aéré les locaux 
Prévoir une salle d'attente avec des journaux et pourquoi pas avec café ou boisson 
n°225 : Augmenter le local 
Augmenter le matériel surtout implanter une photocopieuse 
n°226 : Faire une salle d'attente 
Ouvrir un cafetaria 
n°227 : Trouver un ou des financements aux opérateurs économiques les plus sérieux dans le 
travail 
Donner une formation aux membres (bénéficiaires) afin de mieux les orienter 
n°228 : Augmenter les possibilités de l'antenne dans le sens de les permettre d'aider les 
opérateurs à trouver un financement 
Doter l'antenne de moyens logistiques notamment un véhicule pour que le personnel et le 
comité de gestion puissent se déplacer pour mieux sensibiliser les populations 
n°312 : être disponible a tout moment pour la réparation en cas de panne 
n°313 : implanter les antennes des institutions locales pour éviter la  pression des politiciens 
n°314 : Mettre les agents dans de très bonnes conditions c'est à dire les donner les moyen s 
qu'il fait former les bénéficiaires 
n°318 : Faire les antennes de véritables espaces de 
communication ou multiservice téléphone, fax initiation à l'informatique formation au 
l'antenne 
en lui trouvant son propre local en dehors de la mairie meilleure sensibilisation sur les 
activités du Trade Point 
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n°319 : Il demande que l'appel au population sait plus grande afin que les gens puissent 
comprendre a qu'est l'Internet et l'Internet que les gens doivent avec ce projet qui est 
international 
n°320 : Informer largement les populations 
n°321 : Augmenter le matériel prévoir une salle d'attente et des isoloirs pour les consultations 
des messages 
n°322 : former tous les opérateurs rendre plus vastes les locaux, augmenter le matériel surtout 
une photocopieuse 
n°323 : Informer largement les populations 
n°324 : Doter l'antenne de moyens logistiques pour leur déplacement, impliquer le comité de 
gestion dans la gestion des affaires octroyer ce comité de moyens matériels et financiers pour 
mieux remplir leur tâche, prévoir des indemnités de session ou autre forme de rémunération 
des membres de ce conseil pour leur prise en charge sur  le transport et leur repos pendant 
qu'on les sollicité aux réunions certains membres habitent loin plus de 15 km et passent par 
fois la journée et même quelque fois la nuit sans rien recevoir en contre parti 
en outre il faut moderniser l'antenne en le dotant d'appareils plus performants rendu aussi les 
locaux plus gais salle d'attente, un tableau d'affiche plus adapté au lieu de coller les offres et 
demandes sur les portes et murs s'il faut les mettre sous forme de catalogues plastifiés et à 
consulter dans une salle réservé aux consultations  
rendre plus attrayant la fréquentation en permettant aux usagers d'accéder aux services café et 
boissons  
faire une bonne publicité de l antenne, éviter que les politiciens s'accaparent de l'antenne créer 
un centre de formation ou d'initiation pour les opérateurs économiques et pourquoi pas 
l'ouvrir aux populations notamment les étudiants et élevés 
 
A Ross-Béthio : 
 
n°167 : Augmentation du personnel, installation d'un  deuxième ordinateur ou tout au moins 
une installation d'autres moniteurs 
n°168 : Rendu plus performants dans la .....   des nouvelles possibilités et en fonction des 
besoins analysés de la zone 
n°169 : Sensibilise la population, augmenter le nombre d'ordinateurs, changer de lieu 
n°170 : L'antenne est peu enclavée si elle était au bord du marché ce sera une bonne chose elle 
sera aux yeux et au su de tout le monde 
n°171 : Augmenter le niveau d'équipement photocopieuse, déplacer l'antenne au niveau de la 
route nationale pour plus de visibilité et d'accessibilité, mettre les moyens de travail à la 
disposition du comité de gestion, faciliter la formation à l'informatique, motiver les membres 
du C G et le personnel 
n°172 : Emplacement de l'antenne doit être au plein centre de la ville  c'est à dire au bord de la 
route nationale, augmenter le niveau d'équipement, photocopieuse, téléphone à partir  du net 
rendre accessible la formation en informatique 
n°173 : Plus de publicité pour l'antenne, pour une meilleure connaissance 
n°174 : Faire une bonne campagne publicitaire, sensibiliser les gens 
n°175 : Vulgarisation informer les gens pour susciter l'intérêt, faire la promotion de l'antenne, 
organiser des journées porte ouvertes, sponsoriser 99 manifestations pour faire la promotion 
de l'antenne 
n°176 : Mise en place d'une photocopieuse. Formation en informatique pour nous permettre 
d'utiliser correctement l'ordinateur. Diminuer encore le tarif de la saisie au moins 250 f pour 
mieux favoriser la concurrence, car à nos jours d'autres antennes se placent (Nord-Net) 
n°177 : Réduire les tarifs pour que tout le monde puisse accéder. 
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Réduire le coût des formations pour que la grande masse puisse être formée 
Pousser le comité à faire plus de réunions pour que les gens comprennent 
n°178 : Une meilleure implication des acteurs 
Une large information et sensibilisation 
n°179 : L'antenne est peu enclavée si elle était au bord de la route ça serait une bonne chose 
La salle est bien petite, il faudra l'aménager un peu pour permettre un nombre suffisant de 
personnes d'y accéder 
n°180 : Mise en place d'une photocopieuse 
Formation en informatique (partenariat avec le collège et l'école Pilote de Ross-Béthio 
n°181 : Que l'antenne soit au bord de la route nationale pour nous permettre d'y accéder 
facilement 
Améliorer les conditions de travail, c'est à dire l'antenne soit équipée d'un climatiseur et 
augmenter le nombre d'ordinateurs 
n°182 : Bien informer les populations 
n°183 : Pour améliorer l'antenne, vous devez disposer de moyens financiers pour pouvoir 
travailler, essayer de la mettre en réalité de l'antenne 
n°184 : Augmenter les appareils 
Doter l'antenne d'une photocopieuse et pourquoi pas d'un fax 
n°185 : Augmenter le niveau d'équipement 
Rendre plus accessible l'antenne en l'implantant au bord de la route nationale 
n°186 : Augmenter le matériel (ordinateur et photocopieuse surtout) 
Elargir les locaux 
Aérer la salle d'attente 
n°187 : Améliorer le cadre de travail 
Accessibilité (route nationale) 
Déplacer le local et trouver un site à côté de la route nationale 
L'emplacement actuel de l'antenne est très enclavé 
n°188 : Augmenter le nombre de machine 
Réduire d'avantage les coûts des prestations de service 
Mettre le personnel dans de meilleures conditions de travail (climatisation locale, recherche 
d’un local plus spacieux, plus accueillant) 
n°189 : Augmentation du nombre de machine, installation d'un fax la téléphonie sur le net, 
installation de l'antenne sur la route nationale2 
n°190 : Faire la climatisation du bureau augmenter le matériel 
n°191 : Peut être qu'il faut motiver les agents pour qu'une bonne propagande soit menée au 
niveau du milieu et puis du fait que nous sommes dans une zone nécessiteuse, les populations 
sont surtout intéressés par des apports financiers ou équivalents beaucoup pensaient que 
l'antenne pourra servir d'intermédiaire entre eux et les bailleurs de fonds cela veut dire que les 
agents de l'antenne servent courroie de transmission 
n°192 : Je veux une vrai formation de gérance en commerce et un financement 
n°193 : Sensibiliser les populations pour mieux faire connaître les produits de l'antenne, 
réunir tous les acteurs des différents secteurs pour mieux leur imprégner le pourquoi TPS 
n°194 : le manque de sensibilisation, la non réalisation de certaines insertion 
n°195 : Renforcer le nombre d'ordinateur, la salle est petite, le manque de sensibilisation 
n°196 : Améliorer le niveau d'équipement coordinateur, photocopieuse, fax, téléphone via le 
net, se placer sur la route nationale 2 , faire beaucoup de publicité, assurer la stabilité 
technique par le TPS donner un meilleur traitement au chef d'antenne et à l'assistant, donner 
au comité de gestion les moyens de ses ambitions logistiques et financiers prise en charge 
stricte des besoins des  O E améliorer le cadre de travail du personnel local 
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n°197 : Si l'antenne était au bord de la route nationale 2 ça sera une bonne , car l'emplacement 
est un peu enclavé, le manque de sensibilisation 
n°198 : Formation des bénéficiaires, plus de moyens logistiques (voiture ) pour mobiliser la 
population prise en charge des membres pendant les réunions ne serait ce que sur le plan 
alimentaire 
n°199 : Augmenter le personnel, impliquer les deux locaux pour un meilleur fonctionnement, 
organiser des voyages d'échange, de formation, organisation des sessions de formation en 
marketing 
n°200 : Serait-il possible que l'antenne utilise des moyens accessibles aux populations a.... 
comme peut être y images, on d'autres moyens très compréhensibles au premier coup d’œil 
n°201 : Augmenter les moyens de communication pour mieux sensibiliser les populations 
bien informer les opérateur économiques 
n°202 : Augmenter les machines au moins 2, emmener une climatisation de la salle , équipée 
l'antenne d'une photocopieuse; diminuer les tarifs de la formation en informatique déplacer 
l'antenne au bord de la route nationale 
n°203 : Sensibiliser les populations comme ça les gens viendraient en masse 
n°204 : Améliorer les prestation informer les populations, accéder aux marchandises après 
toutes les opérations (frais de transport, taxes et douane sans se déplacer 
n°205 : Faire beaucoup de publicités pour faire connaître au public l'existence de l'antenne 
n°206 : Mettre au courant les OE des différentes rencontres commerciales internationales 
Faciliter les contacts avec l'étranger 
Rendre plus accessible l'antenne en s'implantant au bord de la route 
Appui financier 
 
A Saint-Louis : 
 
n°229 : Former les opérateurs, augmenter le matériel 
n°230 : endroit réduit 3 machines c'est insuffisant pour tout le travail qu'on peut effectuer 
n°231 : Diminution coût des prestations afin d'attirer un plus grand nombre de clientèle, 
agrandissement du local en vue d'accueillir un plus grand nombre de personnes 
n°232 : agrandire les locaux et augmenter le nombre de machines 
n°233 : plus d'ordinateurs 
n°234 : Mieux sensibiliser les opérateurs économiques, favoriser les petits commerçants en 
leur apportant une aide sur leur fond de commerce c'est à dire les donner des crédits payables 
à moyens et long termes 
n°235 : Je demande aux autorités compétentes d'octroyer à l'antenne plus de moyens matériels 
et financiers pour lancer le commerce dans la région 
n°236 : Je suggère qu'on augmente l'espace, le nombre d'employés et le nombre de machines 
n°237 : Renforcer les moyens et accroître le site 
n°238 : augmenter le matériel, climatiser la salle d'attente qui chauffe comme un four 
n°239 : sensibiliser tout le monde 
n°240 : Former les usages, rendre les locaux plus vastes, augmenter le matériel 
n°241 : former les clients, augmenter les appareils, prêter de l'argent aux commerçants 
n°242 : Acquisition d'une photocopieuse, de cinq nouvelles machines téléphone par Internet, 
élargissement du local, augmentation du personnel 
n°243 : Pourquoi c'est rien mais j'ai oublié il faut former les usagers 
n°244 : Il faut augmenter l'espace 
n°245 : plus de machines 
n°246 : Elargir le local, augmenter les serveurs, faciliter aux clients leur abonnement annuel 
n°247 : Espace aéré et plus d'ordinateur 
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n°248 : Je ne peux rien suggérer parce que je ne maîtrise pas le système 
n°249 : Je n'ai aucune suggestion à donner pour le moment mais j'espère que l'enquête m'a 
permis de connaître un peu à l'antenne, le reste viendra avec les différentes visites que j'y ferai 
n°250 : Faire connaître l'antenne au public 
n°251 : Il faut augmenter les moyens et l'espace 
n°252 : D'ouvrir des antennes dans toute la région 
n°253 : un véhicule et agrandir le local 
n°254 : Il faut augmenter l'espace de l'antenne et le matériel de travail des personnels 
n°255 : il faut un espace plus important 
n°257 : Augmentation de l'espace et du matériel 
n°258 : Augmenter les locaux et les machines 
n°259 : Il faut faire la publicité 
n°260 : J'ai constaté que le lieu est vide encombré plus d'espace si possible 
n°261 : il faut un grand local 
n°262 : l'antenne doit avoir toute la semaine 
n°263 : Il faut qu'on mettre les agents dans de très bonnes conditions véhicule plus un grand 
local et d'autres ordinateurs 
n°264 : Nous voulons beaucoup plus d'ordinateurs 
n°265 : Augmentation de l'espace et plus des outils informatiques 
n°266 : Rien à signaler 
n°267 : Comme étant membre du comité de gestion je viendrais que le Trade Point décore Mr 
Cheikh Tacko Fall par son travail son dynamisme, son sens des responsabilités il est plus 
apprécié que son prédécesseur tout le monde est unanime 
n°268 : En tous les cas ce que je souhaiterais c'est de leur renforcer l'outil de travail qu'il soit 
plus performant et toujours très adapté aux besoins des opérateurs et si l'enceinte du bureau 
pouvait être un peu élargi ça ne ferait que davantage nous réconfortait 
n°269 : Accroître le parc d'ordinateurs 
Installer un box insonorisé pour plus de confidentialité dans les rapports 
Créer un espace aéré et spacieux 
n°270 : L'antenne doit se doter des nouvelles machines supplémentaires 
Acquisition d'une photocopieuse et de consommables informatiques (vente) 
Acquisition de téléphonie par Internet 
Rendre le scanner fonctionnel 
n°271 : Aucune à mon idée, mais il doit y avoir des améliorations certainement si non essayer 
de former les plus assidus gratuitement pour qu'ils puissent utiliser l'outil sans assistance 
n°272 : Augmenter la logistique et le personnel 
n°273 : Multiplier le nombre de machines 
n°275 : Augmenter le personnel 
Augmenter le matériel 
n°276 : Agrandir les locaux, l'attente est trop longue 
Pas assez de place 
Augmenter les machines 
n°277 : Que l'antenne soit plus connue par les gens 
Qu'il y  ait plus de personnel ! 
n°278 : Le local est trop petit, pas assez d'espace 
Augmenter le nombre de machines 
Faire de telle sorte qu'on ne puisse pas accéder aux autres messages 
n°279 : Diminuer les tarifs de navigation, conserver l'effectif d personnel (4), faciliter 
davantage l'accès par des crédits 
n°280 : Espace aéré 
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A Thiès : 
 
n°127 : Rendre l'antenne plus visibles 
sensibiliser d'avantage faire plus de publicité 
n°128 : Diminution des tarifs 
Plus de P.C. 
n°129 : Augmenter le matériel qui est sur place  
Sensibiliser d'avantage la population 
n°130 : Diminuer les tarifs 
n°131 : Augmenter le nombre de personne  
Diminuer les tarifs 
n°132 : Faire des résultats concrets motiver la clientèle 
n°133 : pas de suggestions 
n°134 : Augmenter les moyens transports 
Ouvrir le fax 
Ne pas changer le personnel 
Chercher un assistant 
Plus d'autonomie pour le comité de gestion 
n°135 : Nous aider d'avantage dans la recherche de partenaire faire des résultats 
n°136 : rien 
n°137 : penser à mettre en place une caisse de crédit pour appuyer les opérateurs 
un tableau d'affichage pour les opportunités d'affaire 
n°138 : l'augmentation de matériel et éventuellement du personnel 
la réduction des tarifs 
n°139 : L'antenne gagnerait d'avantage à sensibiliser les gens 
Améliorer la promotion 
n°140 : Faire de sorte que la saisie soit rapide  
Veuillez sur l'orthographe 
Revoir les horaires 
Ouvrir le dimanche 
n°141 : Augmenter le nombre de machine 
Augmenter le nombre de personnel 
Faire plus de publicité 
n°142 : Augmenter la publicité 
Vulgarise l'outil 
Augmenter le nombre du personnel 
associer les clients 
n°143 : réduire les tarifs 
n°145 : Maintenir le cap 
n°146 : Diminuer les coûts de la formation ils sont plus chers que ceux qui sont en ville  
Augmenter le nombre de  machines 
n°147 : Sensibiliser les populations 
rendre la chose accessible pour tous 
mettre en place une politique de crédit 
n°148 : Augmenter le parc 
Formation pour les opérateurs 
n°150 : un nombre suffisant de personnel 
un accroissement du matériel pour éviter les attentes 
Une aération des locaux 
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des accessoires comme photocopieuse 
une buvette ou en cafétéria pour occuper les gens une documentation sur Internet et le Trade 
Point 
n°151 : Faciliter les contacts - Rendre visibles les produits locaux 
offrir les services qu'ils avaient promis aux opérateurs - Faire des recherches d'opportunités 
pur les opérateurs 
n°152 : Deux autres appareils 
n°153 : Un fax international 
Des salles et des ordinateurs 
Faire des journées portes ouvertes 
n°154 : Régler des problèmes techniques tel que l'accès 
Réduire le coût de l'accès 
Avoir un serveur sur place 
n°155 : Augmenter le nombre du personnel 
Augmenter les machines 
Vulgarisation, sensibilisation 
n°156 : Plus de matériels, plus d'hommes pour le travail 
n°157 : Beaucoup plus de machines, du personnel, et éviter les problèmes techniques 
 
A Mboro : 
 
n° 55 : Augmenter l'équipement 
Utilise le fax 
Avoir des informations vocales 
Réduire le coût des prestations 
n° 59 : 1. Augmenter le matériel 
2. Se préparer à créer une formation des sollicitations 
3. Augmenter le personnel 
n°100 : Intégrer le fax dans le réseau  
mettre le téléphone via Internet ce sera plus accessible pour nous agriculteur, mettre un 
scanner pour pouvoir montrer nos produit sur Internet ou envoyer des photos à nos 
partenaires, avoir un site web 
n°101 : Trouver un système pour parer aux délestages augmenter la logistique trouver un lieu 
plus calme et plus grand 
n°102 : Une machine de plus pour gagner plus de temps, un scanner, un fax 
n°103 : 1 associer la population 
2 associer les pêcheurs les agriculteurs et les commerçants 
3 faire de telle sorte que le Trade Point et les autorités administratives collaborent sur une 
base claire 
laisser le comité de gestion gérer l'antenne  
augmenter l'équipement 
n°104 : Améliorer la sensibilisation parce que les gens ne sont pas bien informés sur l'affaire, 
Organiser des séances de formation  
Diminuer les tarifs parce que vraiment ça ne marche pas 
Amener l'antenne près du marché des commerçants et des pêcheurs 
n°105 : Elargir l'information faire connaître le rôle de l'Internet 
n°108 : Il faut se concerter avec les éleveurs les pêcheurs et les commerçants ainsi que les 
agriculteurs qui doivent être les principaux bénéficiaires on doit pouvoir vendre nos bœufs à 
partir d'Internet et je crois l'Internet peut marcher à Mboro 
n°113 : Diminuer les tarifs 
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trouver un local plus grand et plus calme 
n°119 : qu'ils vous montrent les possibilités tout tu parles sur Internet 
n°121 : Il faudrait un personnel en nombre suffisant et des machines pour assurer la formation 
améliorer le niveau des employés 
n°122 : Il faut que l'antenne joue son vrai rôle sinon elle devient inutile. Il faut nous trouver 
des opportunités pour écoule les produits de la localité 
n°124 : Qu'on nous montre ce qu'on dit d'Internet qu'on associe les jeunes 
n°125 : Augmenter les machines instruire les jeunes les sensibiliser et les inciter à utiliser 
l'informatique qui est un très bon outil d'apprentissage 
n°126 : Augmenter le matériel et le nombre d'agents  
Nous trouver plus d'informations 
Je souhaite qu'Internet se développe mais aussi que j'obtienne des résultats 
n°325 : -Assurer des services de téléphone par Internet (moins cher) 
- Formation des enfants à l'informatique pour leur permettre d'avoir un meilleur accès à 
l'emploi 
-Alphabétisation des membres des groupements féminins. 
 
A Joal : 
 
n°  1 : Augmenter les ordinateurs et le personnel, élargir les locaux 
n°  3 : L'antenne ne peut pas réussir parce que les gens ne sont pas sérieux on n'était même 
pas au courant de l'existence de l'antenne 
n° 14 : Diminuer les tarifs pour que les jeunes puissent avoir accès à Internet 
Organiser des journées portes ouvertes pour sensibiliser les populations 
n° 43 : Faire des publicités à la télévision construire un grand édifice pour l'antenne 
augmenter le personnel 
n° 44 : Installer le scanner 
Un autre local plus confortable 
n° 45 : Informer d'avantages les gens qui n'ont pas compris Internet 
Organiser des réunions de sensibilisation 
n° 46 : Augmenter le matériel 
Ouvrir une autre salle 
Développer le tourisme sur l'Internet vendre nos sites touristiques 
n° 47 : Augmenter le nombre de machines parce que les gens commencent à s'intéresser à 
l'affaire 
n° 49 : Un scanner, un local plus grand et des machines en nombre suffisant 
n° 60 : Améliorer l'équipement et le personnel 
n° 64 : Revoir les prix 
n° 65 : Trouver un scanner et des choses confortables déplace le local si possible 
n° 66 : Augmenter les machines 
Améliorer les conditions de travail 
veiller aux petites choses tel que la boisson (un petit frigo) 
n° 67 : Qu'il ait beaucoup plus de matériel compte tenu des horaires les gens arrivent souvent 
en même temps ce qui pose problème développer le volet formation Accentue la 
vulgarisation, journées portes ouvertes 
n° 68 : Augmenter les machines 
n° 69 : Trouver un facteur qui transmet les messages 
n° 70 : Plus d'information désenclaver l'antenne rendre l'antenne plus visible sensibiliser les 
gens la moyenne partie des opérations économiques ignore l'existence de l'antenne 
n° 71 : Il faut intégrer le scanner une photocopieuse 
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n° 72 : Chercher d'autres choses pour éviter la fatigue en n'attendant pendant un certain temps 
n° 73 : Rien 
n° 76 : Présenter plus d'information sur les opportunités un local plus grand 
n° 77 : Je ne peux pas répondre objectivement parce que je ne connais pas assez bien l'antenne 
n° 78 : Améliorer la sensibilisation expliquer aux gens l'utilité de l'antenne. Les gens croient 
que l'antenne est là pour faire des traitements de textes 
 
A Touba : 
 
n° 82 : Augmenter le personnel pour gagner plus de temps  
n° 83 : Sensibiliser les grands commerçants qui ont de grandes possibilités et qui peuvent 
sensibiliser d'autres personnes, maintenir le cap et le bon travail qui est entrain d'être mené 
n° 84 : Un local plus grand augmenter les machines et le personnel 
n° 85 : Les soutenir et travailler avec eux c'est une source de nécessité et de l'aide pour ceux 
qui veulent travailler 
n° 86 : Augmenter les machines pour éviter les pertes de temps améliorer le cadre 
n° 87 : Rendre l'accès plus facile 
n° 88 : Rien 
n° 89 : La revue des prix pour l'accès à Internet 
n° 91 : Nous permettre d'avoir des machines fiables et des partenaires à l'extérieur 
n° 92 : Aller d'avantage vers les clients parce que la majorité des personnes ici sont 
analphabètes les commerçants veulent mais ne savent pas c'est un milieu informel 
n° 93 : Sensibiliser d'avantage faire connaître l'importance et l'utilité de l'Internet 
n° 95 : Il leur font un local plus grand et plus visible 
 
 
A Dakar : 
 
n°281 : Travailler dans la patience et viser le long terme 
Travailler dans la transparence 
Ne pas promettre des choses qu'on ne peur pas voir 
Immédiatement parce que ça décourage les gens 
Faire de tel sorte que les bénéficiaires voient les fruits de l'antenne au moins 10 % 
Faire de tel sorte que les leaders soient plus efficaces dans la recherche de l'information 
n°282 : Renforcer les capacités de l'antenne 
n°283 : Je n'ai pas de suggestions à faire 
n°285 : De la formation pour mieux connaître Internet et pouvoir utiliser les machines 
n°296 : Nous aider d'avantage dans la recherche de partenaires 
n°297 : Plus de démocratie 
Prendre les décisions par vote et informer tout le monde 
n°298 : Ils font motiver le personnel et faire plus d'efforts dans la recherche de partenaires 
n°301 : Trouver un local plus calme pour la banque 
Il y a trop de va et vient 
n°306 : Il faut diminuer les tarifs 
n°308 : Il faut faire des résultats concrets 
n°310 : Il faut nous former pour qu'on sache à quoi sert l'antenne 
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Données sur les activités des antennes 
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CUMUL SYSTEME D’INFORMATION MARKETING PAR MOIS ET PAR SITE (mois d’avril 2000) : 
 

SIM BIMENSUEL        
       MOIS D'AVRIL 2000 

ANTENNES REGIONALES Thiès Joal-Fadiouth Mboro Saint-Louis Podor Ross-Béthio TOTAL MENSUEL 
ETO NATIONAL        
Nombre reçu suite visite 0 6 0 0 0 0 6 
Nombre reçu suite appel 0 6 0 11 0 0 17 
AFFLUENCE :       101 101 
Nombre de présence Physique… 0 128 0 186 106 34 454 
Nombre d’appel 0 15 0 7 25 11 58 
CENTRE D’INTERET DES OPERATEURS (physique, appel)      0 0 
Recherche de fournisseurs   0 0 12 0 0 12 
Recherche de débouchés 0 0 1 16 0 0 17 
Recherche de partenaires 0 0 1 22 5 0 28 
Prestations TPS (ex : traduction, autres) 44 49 0 18 25 15 151 
Informations commerciales 1 5 0 33 5 0 44 
DEMANDE DE SERVICE :  0 0    0 
Inscription commerciale 4 8 1 0 1 0 14 
Insertion 6 5 0 0 0 1 12 
Réception Email 14 7 6 32 12 2 73 
Envoi Email 23 22 11 12 14 0 82 
Impression 14 0 28 21 3 0 66 
Transmission de fax 1 1 0 0 0 0 2 
Boite Email 4 0 0 0 3 1 8 
Consultation Internet 20 9 53 6 25 1 114 
Appel pour informer message… 13  0 3 1 0 17 
GESTION DES RV      0 0 
Nombre d’appels 0  0 2 7 0 9 
Nombre de RV obtenu 0  0 3 0 0 3 
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GESTION DES VISITES      0 0
Nombre de visite suite RV 0  0 40 0 4
Nombre de visite spontanée 0  0 02 0 2
Nombre de RV reporté 0  0 00 0 0
GESTION DES BONS DE COMMANDE       0
Nombre de BC 0  0 00 0 0
Conception / Hébergement 0  0 00 0 0
Accès Internet 0 1 0  0  0 0 1
formation ou Publicité 1  0 00 0 1
Valeur des BC 0  0 00 0 0
Valeur encaissement sur BC 0  0 00 0 0
Restant sur BC 0  0 00 0 0
Nombre de DT 0  0 00 0 0
Encaissement sur BC antérieurs 0  0 00 0 0
Structure :                                                                                  

Source : Trade Point. 
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SUIVI DES RECETTES MENSUELLES 
MOIS DE MARS 2000        

LIBELLES Thiès 
Joal-

Fadiouth Mboro 
Saint-
Louis Podor Ross-Béthio

TOTAL 
MENSUEL 

ENTREES   
Inscription 17 500 0 2 400 0 2 400 0 22 300
Insertion 3 000 7 200 0 20 000 500 2 400 33 100
Envoi e-mail 18 500 2 600 2 100 3 500 600 500 27 800
Réception e-mail 13 200 1 500 2 400 7 600 600 900 26 200
Impression 22 750 900 1 800 1 500  600 27 550
Consultation Internet 62 500 2 700 15 500 9 600 27 550 400 118 250
Appel  ou fax 5 900 13 000 0 8 000 7 980 1 000 35 880
Boîte e-mail 2 000 0 0 1 440  0 3 440
Reliquat sur site   0 0 0  500 500
Prestations (traduction, scannage, saisies, autres ,,,) 15 800 0 0 0 3 480 0 19 280
Formation   17 180 0 3 000  19 100 39 280
Accès Internet 28 800 0 0 0 28 800 0 57 600
Dossier assistance   0 0 112 800  0 112 800
Support de cours   0 0 0 0 0 0
Maintenance informatique   0 0 0 0 0 0
TOTAL  ENTREE 189 950 45 080 24 200 167 440 71 910 25 400 523 980
SORTIES   
Fax 0 0 0 0 0 0 0
Transport 500 0 0 0 0 0 500
Dégustation 3 900 3 400 0 0 0 0 7 300
Rémunération (ménagère, formateur …) 0 0 9 500 0 0 0 9 500
Travaux 0 12 500 00 0 0 12 500
Fournitures de bureau 0 0 0 0 0 0 0
Perdiems  375 0 22 000 0 0 0 22 375
Photocopies  0 10 000 0 0 0 0 10 000
Frais virement 1 250 0 0 0 0 0 1 250
Virement  3 125 0 0 0 0 0 3 125
TOTAL  SORTIES 9 150 25 900 31 500 0 0 0 66 550
SOLDE CAISSE 180 800 19 180 -7 300 167 440 71 910 25 400 457 430
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Guide d’entretien Antennes 
 
Nom du site : ________________________________________ 
Nom de l’interviewé : ________________________________________ 
Fonction dans l’antenne : __________________________________ 
 
Organisation opérationnelle 
L’organisation actuelle de l’antenne vous semble-t-elle efficace ? Y’a-t-il des problèmes 
particuliers ? Comment pourrait-on améliorer l’organisation ? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Ressources humaines 
 
Comment le personnel de l’antenne a-t-il été recruté ? Y’a-t-il eu un cahier des charges pour 
le recrutement du personnel ? Y’a-t-il eu une commission de recrutement ? Y’a-t-il eu une 
sélection de candidats ? Si Oui, quels critères ont été utilisés ?  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Quel est le profil du Chef d’antenne ? (formation, expérience professionnelle, aptitudes 
personnelles, âge, sexe) 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Quel est le profil de l’Assistant(e) ? (formation, expérience professionnelle, aptitudes 
personnelles, âge, sexe) 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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Les fonctions et tâches du personnel (Chef d’antenne et Assistant respectivement) sont-elles 
clairement définies ? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Comment le personnel de l’antenne est-il rémunéré ? (Chef d’antenne et Assistant) 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Le système de rémunération est-il motivant ? Pourquoi ? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Ressources matérielles 
 
Les équipements sont-ils suffisants en qualité et en nombre ? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Rencontrez-vous des difficultés techniques avec les équipements ? Si Oui, de quelle nature ? 
La maintenance est-elle assurée rapidement et avec efficacité ? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Marketing 
 
Communication : 
 
Le personnel a-t-il été formé aux techniques d’accueil et de communication ? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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Publicité 
 
Quels moyens et supports de publicité sont utilisés par l’antenne ? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Lieu d’implantation : 
 
Le lieu d’implantation de l’antenne est-il approprié ? Pourquoi ? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
Finances 
Dépenses 
Quelles sont les différentes charges supportées par l’antenne et comment évoluent-elles ? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
Recettes et sources de financement 
 
Quelles sont les différentes sources de financement de l’antenne ? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Les financements extérieurs ont-ils été mis en place à temps ? Sinon les retards de 
décaissement sont-ils fréquents ? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
Comment se répartissent les recettes par catégorie de produits, par catégorie de clients 
(catégories socio-professionnelles, sexe, âge) 
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________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Comment ont évolué les recettes au cours des 12 derniers mois ? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Y’a-t-il des variations saisonnières ? Si Oui, l’antenne en connaît-elle les causes ? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
Budget 
L’antenne dispose-t-elle d’un budget ? Si Oui, qui l’établit ? Qui l’approuve ? Qui en assure 
le contrôle ? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
S’agit-il d’un budget annuel, semestriel, mensuel ou autres ? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
Autonomie financière 
 
Comment ont évolué les ressources propres (recettes) et les ressources externes (subventions, 
cotisations) au cours des 12 derniers mois ? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
Organisation administrative 
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Comptabilité 
L’antenne tient-elle une comptabilité ? Si Oui, est-elle manuelle ou informatisée ? Qui fait les 
écritures comptables ? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
L’antenne dispose-t-elle d’un compte bancaire ? Si Oui, qui en assure la signature ? Y’a-t-il 
un système de double signature ? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Comment est gérée la caisse ? (Tenue, périodicité de contrôle, plafond disponible, etc.) 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
Procédures 
L’antenne dispose-t-elle d’un manuel des procédures administratives et financières ? Si Non, 
y’a-t-il quelques procédures qui ont été arrêtées ? Si Oui, lesquelles ? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
Usage de l’outil informatique 
 
L’antenne utilise-t-elle l’outil informatique dans sa gestion ? (financière, commerciale, etc.) 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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Evaluation du projet Décentralisation du Trade Point Sénégal 
 

Guide d’entretien Comité de gestion 
 
Antenne : ___________________ Date : _______________ Enquêteurs :  _______________ 
          _______________ 
          _______________ 
 
0-  Difficultés liées au démarrage de l’antenne 
 
Date de démarrage effectif : _______________  
Date de démarrage prévue ou annoncée : __________________ 
 
Veuillez indiquer les principales difficultés rencontrées dans la phase de démarrage : 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Atteinte des objectifs :  
 
Quels sont les principaux problèmes rencontrés dans le fonctionnement de l’antenne depuis sa 
création ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Quelles sont les organisations locales qui collaborent avec l’antenne ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Quels sont les principaux groupes cibles touchés par le projet ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Que pensez-vous de la sensibilisation/vulgarisation qui a été menée ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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Y’a-t-il des obstacles ou contraintes à l’accès à l’information commerciale ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Pensez-vous que les informations reçues du Trade Point ont permis d’accroître l’efficacité 
commerciale des groupes cibles (si Oui, Comment ?) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
L’existence de l’antenne a-t-elle permis de promouvoir des opérateurs économiques locaux ? 
(exemples) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
L’existence de l’antenne a-t-elle permis de promouvoir des produits locaux ? (exemples) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
L’existence de l’antenne a-t-elle permis de stabiliser ou de freiner l’exode rural ? (si Oui, 
illustrer par des exemples) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Evaluation des stratégies et approches 
 
Stratégie du CRDI : 
 
Le projet a-t-il répondu aux besoins prioritaires des organisations cibles ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
La durée de la phase pilote a-t-elle été adéquate ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Le niveau de financement a-t-il été suffisant ? 
__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 
 
Y’a-t-il des besoins qui n’ont pas été couverts ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Approche du Trade Point : 
L’approche du Trade Point a-t-elle été adéquate : 
Dans le choix de la localisation du site (ville ou village) ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 Dans le choix du lieu d’implantation de l’antenne ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 Dans le choix des groupes cibles par rapport à leur niveau d’organisation, de 
production et de revenu ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Les organisations locales impliquées dans le projet sont-elles dynamiques ? Ont-elles réalisé 
des initiatives collectives compatibles avec les objectifs du projet ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
  
Quel est le niveau de formation des membres de ces organisations ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Les groupements féminins ont-ils été impliqués dans le projet ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Politique des ressources humaines 
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Le recrutement des ressources humaines s’est-elle faite dans la transparence ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Le profil du personnel est-il adéquat ? (formation, expérience, qualités personnelles) => 
tableau 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
La supervision du personnel de l’antenne est-elle effective et appropriée ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Le personnel de l’antenne donne-t-il satisfaction au Comité de Gestion ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Y’a-t-il des femmes dans le personnel ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Quelles mesures ont été prises pour motiver le personnel de l’antenne ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Evaluation du fonctionnement des différents organes 
 
Organisation et fonctionnement du comité de gestion (répartition des rôles, périodicité des 
réunions, activités, motivation et dynamisme des membres) : 
-les rôles ont-ils été clairement définis et répartis (voir règlement intérieur, comptes rendus de 
réunions) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
-quelle est la périodicité des réunions ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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-y’a-t-il eu un bon taux de participation aux réunions ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
-quels sont les principaux problèmes de l’antenne résolus par le Comité de Gestion 
(exemples) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Répartition des rôles entre les parties prenantes (TPS-Antenne-partenaires locaux) : 
 -les rôles et les responsabilités entre le TPS et l’antenne ont-ils été bien répartis ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 -les rôles et les responsabilités entre le TPS et les partenaires locaux ont-ils été bien 
répartis ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 -les rôles entre l’antenne et les partenaires locaux ont-ils été bien répartis ? 
 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Communication (TPS-Antenne-partenaires locaux) : 
 -la communication a-t-elle été effective entre : 
  -TPS / Antenne ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
  -TPS / Partenaires locaux ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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-Antenne / Partenaires locaux ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Incidence du fonctionnement du TPS et des antennes sur l’atteinte des objectifs du projet : 
 
-dans quelle mesure les objectifs du projet ont-ils été affectés par le mode de gestion du projet 
par le Trade Point ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
-dans quelle mesure les objectifs du projet ont-ils été affectés par le mode de gestion de 
l’antenne ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
-dans quelle mesure les objectifs du projet ont-ils été affectés par le par le mode de gestion du 
Comité de Gestion ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Le partenariat instauré a-t-il contribué à la réalisation des objectifs du projet ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Renforcement des capacités du projet 
Compétences (techniques et de gestion) développées chez le gestionnaire et le personnel du 
projet : 
Comment appréciez-vous la qualité des prestations du personnel de l’antenne ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

CRDI/ACACIA  Rapport Evaluation du projet Décentralisation TPS 



Connaissance des TIC par les membres du Comité de Gestion :  
 
Ont-ils tous des adresses Email ? Font-ils des recherches sur Internet ? Ont-ils suivi une 
formation ?  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 (services demandés, périodicité), répartition par catégorie socio-professionnelle, par sexe, par 
tranche d’âge. =  voir statistiques de l’antenne 
 
 
Viabilité de l’antenne 
 
-Connaissez-vous les différentes charges de l’antenne ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
-dans quelles conditions l’antenne peut-elle atteindre son autonomie de gestion ? (point mort : 
couverture des charges fixes par les recettes, capacités de gestion des dirigeants, procédures 
de fonctionnement. Ces procédures sont-elles écrites ? Si Oui, demandez une copie) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
-quels sont les moyens requis ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
-dans quelle mesure le partenaire local peut-il contribuer au renforcement des moyens 
humains ou matériels ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
-quels autres services peut offrir l’antenne à la communauté ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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-quel type de promotion effectuer ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
-quel type d’appui pensez-vous pouvoir obtenir des autorités ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
-quel type d’appui pensez-vous pouvoir obtenir des partenaires extérieurs ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Incidence du projet sur les utilisateurs 
Aspects sociaux 
 
-y’a-t-il eu des emplois créés du fait de l’existence de l’antenne ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
-quelles ont été les autres incidences sociales du projet sur la communauté ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Incidences/impacts économiques sur les acteurs locaux 
 
-le projet a-t-il eu une incidence sur le mode de gestion et d’organisation de la communauté ? 
(opérateurs utilisateurs, groupements, organisations communautaires, etc.) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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-ratio opportunités d’affaires concrètes / nombre de demandes et d’offres (voir statistiques 
avec l’antenne) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
-quel est l’impact du projet sur les collectivités locales sur le plan économique ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
-quelles sont les incidences du projet sur les femmes et le jeunes et leurs organisations ainsi 
que sur d’autres groupes marginalisés (handicapés par ex.) ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
-le projet a-t-il eu des effets inattendus ? Si Oui, lesquels ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Mesures d’accompagnement à mettre en œuvre pour la réussite du projet 
-en dehors de l’information quelles sont les autres contraintes que rencontrent les opérateurs 
économiques ou autres groupements (femmes, etc.) et qui peuvent affecter le projet ? 
(financement, systèmes de conservation, transport, etc.) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
-quelles mesures d’accompagnement préconisez-vous ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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Suivi du projet par le CRDI, par le TPS 
 
Que pensez-vous du suivi assuré par le Trade Point ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Que pensez-vous du suivi assuré par le CRDI ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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Evaluation du projet Décentralisation du Trade Point Sénégal 
 

Guide d’entretien Chambres de commerce et organisations d’opérateurs 
 
Nom de l’organisme : ________________________________________ 
Nom de l’interviewé : ________________________________________ 
Fonction dans l’organisation : __________________________________ 
 
Notoriété de l’antenne : 
 
Connaissez-vous l’antenne Trade Point ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Si Oui, votre organisme a-t-il des relations institutionnelles (partenariat, coopération ou 
autres) avec l’antenne ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Si Oui, de quelle nature ? (veuillez préciser) : 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Vos membres fréquentent-ils l’antenne ? Si Oui, pourquoi ? Si Non, pourquoi ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Si Oui, quelle appréciation vos membres font-ils de l’antenne ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Vos membres ont-ils exprimé un souhait (ou une demande) particulier sur l’antenne ? 
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__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Besoins de l’organisme : 
 
En tant qu’organisation avez-vous des besoins (ou souhaits) particuliers à formuler à 
l’encontre de l’antenne ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Relations institutionnelles 
 
 
Relations avec le TPS 
Quel est l’état des relations entre l’antenne et le Trade Point ? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Existe-t-il des règles écrites qui définissent ces relations ou s’agit-il d’un modus vivendi ? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Quelles suggestions faites-vous pour améliorer ces relations ? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
Relations avec les partenaires locaux 
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Quels sont les partenaires locaux de l’antenne ? Quelle est la nature du partenariat avec 
chacun d’eux ? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
Quel est l’état des relations entre l’antenne et les partenaires locaux ? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Existe-t-il des règles écrites qui définissent ces relations ou s’agit-il d’un modus vivendi ? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Quelles suggestions faites-vous pour améliorer ces relations ? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
Relations avec le Comité de Gestion 
 
Quel est l’état des relations entre l’antenne et le Comité de Gestion ? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Quel est le niveau d’implication du Comité de Gestion ? Joue-t-il pleinement son rôle ? Sa 
composition pose-t-elle problème ou au contraire est-elle très pertinente ? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Quelle est la périodicité des réunions du Comité de Gestion ? (relever les dates et les comptes 
rendus) 
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________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
Existe-t-il des règles écrites qui définissent ces relations ou s’agit-il d’un modus vivendi ? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Quelles suggestions faites-vous pour améliorer ces relations ? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 

Questionnaire 
 
 
 
                                                 
i  Il existe deux sites à Dakar : le site du RASEF à la SODIDA et le site de Guédiawaye. Seul ce dernier a été pris 
en compte dans la mission. Dans toute la suite du rapport, à chaque fois que l’on se référera à la région de Dakar, 
il s’agira en fait du site de Guédiawaye. 
ii  En 1995 la SONATEL prévoyait un marché de 5000 utilisateurs de téléphone portable en fin 2000. En octobre 
2000 SONATEL Mobiles (ALIZE) avait 150.000 abonnés et prévoyait d’en obtenir 200.000 en fin 2000 et 
600.000 en 2003. La plupart des abonnés sont du secteur informel. 
 
iii Wireless Application Protocol & Universal Mobile Transmission System: ces deux technologies permettront 
aux utilisateurs d’accéder à Internet grâce à leur téléphone portable.  
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