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I. INTRODUCTION 

Cette Ctude sur les tClCcentres en Afrique fait partie d'une sCrie de trois Ctudes de recherche 
visant ii consolider les lecons tirCes de l'initiative ACACIA du CRDI. Elle entre dans le 
cadre de 1'Cvaluation de l'initiative. Les deux autres etudes sont le u Evaluation des projets 
d'introduction des technologies de l'information et de la communication dans les Ccoles en 
Afrique Subsaharienne dans le cadre du Progamme Acacia * et << technologies de 
l'information et de la communication et developpement communautaire en 
Afrique subsaharienne : Lecons tirCes des projets ACACIA B. Ces trois Ctudes constituent 
les dernieres Ctudes d'un groupe d'activitds d'ELSA. 

1.1. Contexte et justification de 1'6valuation 

L'initiative ACACIA a dCmarrC en avril 1997 dans l'objectif de rendre les 
communautCs d'Afrique subsaharienne capables d'utiliser les TIC aux fins de leur 
propre developpement social et Cconomique. 

Ce programme a CtC initiC en rCponse A 1'Initiative de la SociCtC africaine d'information 
(AISI) endossCe par les gouvernements africains comme cadre d'action pour mettre en 
place l'infrastructure de l'information et de la communication en Afrique. Cette 
initiative a Cte concue comme programme d'action intCgrC de recherche et de 
dCveloppement utilisant les projets de dkmonstration afin de se pencher sur les questions 
de technologic, d'infrastructure, de politique et d'application. 

I1 Ctait entrepris au profit des communautCs dCfavorisCes, surtout en milieu rural, 
pkriurbain ou urbain isolkes de rCseaux de communication et d'information et, plus 
particulikrement, les groupes marginalisCs au sein de ces communautCs tels que les 
jeunes et les femmes. Un Clement clC de cette vision consistait ii utiliser les TIC dans la 
recherche de solutions aux problemes locaux de dkveloppement. 

De ce fait, de nombreux rCsultats Ctaient attendus d'ACACIA. Dans le domaine 
spicifique des tClCcentres, il s'agissait des suivants : 

La mise en oeuvre de projets pilotes testant les diffkrentes approches capables de 
permettre aux communautes l 'acds aux TIC ; 
L'Claboration de modkles demontrant la manikre dont les communautCs peuvent 
se dCvelopper et avoir un impact sur la planification et la gouvernance locale 
g rke  a l'utilisation des TIC ; 
Des applications sur le terrain afin de satisfaire les besoins locaux en matiere de 
santC, d'kducation, de gestion des ressources naturelles et des autres questions de 
dCveloppement ; 
La mise a disposition de technologies (logiciels et materiel) adaptCes a 
l'utilisation locale au sein des communautCs rurales et dCfavorisCes ; 
La disponibiliti d'infrastructures innovatrices permettant d'etendre les rCseaux ii 
faibles coQts ; ' 
La recherche afin de rendre les politiques, rkglementations et pratiques de TIC 
plus conviviales que celles actuellement utilisCes ; 
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La presente etude sur les telecentres africains se situe dan s le cadre des evaluations ; 
elle est de type formatif. Son objet principal est d'examiner comment fonctionne ce 
volet specifique du programme ACACIA (les tC1Ccentres) , de determiner les le~ons 
tirees depuis leur lancement et d'identifier les ameliorations ou modifications 
susceptibles d'Ctre apportees A ce stade de I'exCcution du programme. 

Etant donne qu'ACACIA avait kt6 lance pour une pCriode initiale de cinq ans, et qu'elle 
se trouve a mi-parcours de son premier cycle de vie, la sCrie actuelle d'etu des de 
recherche ne pourrait Ctre une evaluation finale (Hudson, non datCe). La justification de 
cette Ctude et d'autres de la serie est de consolider les acquis du programme en vue 
d'une auto-evaluation, auto-revision, d'un apprentissage et d'une auto-am6 lioration. 

Ainsi, les objectifs specifiques de 1'Ctude consistent a : 

Collecter et fournir des preuves dCmontrant dans quelle mesure les telecentres 
contribuent a apporter, au plan local, des solutions aux problkmes sociaux et 
Cconomiques de la communaut6 ; 

Rechercher comment les tClCcentres ont affect6 les jeunes et les femmes dans et 
autour des communautCs oh ils sont installCs ; 

Examiner et documenter les rCsultats des operations de telecentres dans les 
communautes, y compris la nature des compktences et capacites dCveloppCes, le 
degre de comaissance et d'information des membres des communautCs ; 

Documenter la nature (caracteristiques, realisations, succks ou echecs) des 
operations de telecentre du projet ACACIA a ce jour. 

Ces objectifs doivent Ctre perGus par rapport au mandat d'ELSA. I1 constitue, en partie, 
un processus pour accumuler des preuves afin de tester l'hypothkse d'ACACIA, tout en 
Ctant placC dans un cadre d'apprentissage spCcifique a ELSA. 

1.2. ProblCmatiques et questions de recherche 

Le tClCcentre est une institution relativement nouvelle en Afrique et pour laquelle il y a 
beaucoup d'attentes en vue d'un impact positif. Les personnes chargees de l'execution 
du projet, les operateurs, les collaborateurs locaux e t mCme les bCnCficiaires y croient et 
s'attendent a ce que ces tClCcentres aient un impact positif sur leurs conditions de vie. 
Toutefois le taux de mortalit6 ClevC des telecentres tel qu'on l'a vecu au Mexique et 
plus recemment en Afrique du Sud est un signe avant coureur, alors la perennit6 
constitue un probleme clC. Les principaux domaines de preoccupation de la presente 
Ctude se rapportent donc a la perennit6 ainsi qu'aux avantages sociaux et Cconomiques 
des communautes oh les tilecentres sont situes dans des conditions optimales. 
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La pkrennitk est percue selon la force ou capacitk jinanciire et institutionnelle du 
tklkcentre de demeurer opkrationnel longtemps aprb  que les fonds du projet aient kt6 
arr2tb. 

Conformement 3 l'approche participative d'ELSA et presents tel que prCconisC par 
Love, A. J. 1991 ; Jackson, E. T. & Kassarn, (Eds) 1988 ; Gomez, R. & Hunt, 1999 ; 
Whyte, 1999 ; Patton, M. Q. 1997), les questions ci-dessus relatives B la recherche ont 
CtC tiries des discussions lors de l'atelier de conceptionlmCthodologie d'un groupe clC 
d'acteurs comprenant 22 personnes representant le ComitC de gestion d'ACACIA, le 
personnel du programme ACACIA, les gerants de tClCcentres, les ComitC nationaux 
consultatifs d3ACACIA, les utilisateurs de tClCcentres, les bailleurs de fonds, 
notamment le CRDI, I'UNESCO et les chercheurs locaux. 

La prCsente Ctude sur les tClCcentres permettra donc de se pencher sur les principaux 
problkmes ci-aprks : 

i) Accks (disponibilitk de moyens, d'utilisations et d'utilisateurs, de 
bCnCficiaire ainsi que d'exclusivit6, entre autres) ; 

ii) Pertinence (utilite) des services et du contenu (ou applications) 
v i s -h is  des besoins de la communautC ; 

iii) PCremitC, propriitk et gestion ; 
iv) L'environnement politique, Cconomique, social et technologique. 

1.2.2. Questions de recherche 

Les principales questions relatives 2 la recherche qu'il faudra examiner comprennent : 

i) Quelle est Ia nature de l'accks aux TIC dans les tClCcentres ? 

- Qui sont les utilisateurs de tClCcentres en termes d'iige, de sexe, de niveau 
d'alphabktisation, d'emplacement, etc. ? 

- Quelles TIC utilisent les tClCcentres et 2 quelles fins (recreation, education, mise en 
valeur des compitences, amklioration des moyens de subsistance, 
commercialisation, etc.) ? 

- Qui sont les non-utilisateurs et pourquoi n'utilisent-ils pas les tClCcentres ? 
- Quels sont les obstacles B l'accks/l'utilisation et comment les Climiner ? 

ii) Quelle est la pertinence des services (utiles et approprib) ainsi que des 
applications offertes/disponibles pour la communautC au niveau des 
tClCcentres ? 

- Quels sont les services existants ou offerts ? 
- Lesquels d'entre eux marchent actuellement ? 
- Quelle la nature des applications disponibles ? 
- Quelle est la pertinence des applications disponibles ? 
- Ces applications sont-elles appropriCes et utiles pour satisfaire les besoins de la 

communautC ? 
- Quel est le degrC de satisfaction par rapport aux services, aux applications ? 

ACACIAICRDI Etude panafricaine sur les tC1CcentreslSenegal 



- Dans quelle mesure les applications disponibles sont-elles adaptCes, c'est-a- 
dire, prisentent-elles un attrait au plan local ? 

- Quelles sont les experiences du personnel des tClCcentres ou du personnel du 
- projet en matikre de creation de contenus ? 
- Quelles sont les conditions nicessaires pour une criation reussie de contenus 

attractifs au plan local ? 
- Quelles sont les approches de fourniture de services au niveau des tClCcentres ? 

Sont-elles fonctionnelles ? 

iii) Quels facteurs (politiques, Cconomiques, infrastructurels, sociaux, 
Cducationnels) contribuent davantage h rCaliser la pCrennitC des tClCcentres ? 

- Comment la propriCtC et la gestion affectent -elles la pCrennitC des tClecentres ? 
- Quelles sont la portCe et les consCquences de la participation de la communautC 
- dans la gestion et la pCrennitC des tClCcentres ? 
- Quels types de partenariats amiliorent-ils cette pCrennitC et comment ? 
- Quels sont les approcheslmodkles de propriCtC et de gestion en cours ? Quelles sont 

leurs forces et leurs faiblesses ? 
- Quels types de capacitCs et de renforcement de capacitCs sont nkcessaires pour 

soutenir le dCveloppement durable des tilecentres ? 

iv) Quelle la nature du contexte politique, konomique, social et technologique 
dans lequel fonctionne le tCl6centre ? 

- Quel est I'environnement politique du pays ou de la rCgion od se trouve le tClCcentre ? 
Existe-t-il une politique de TIC et sur quoi porte-t-elle ? Est-ce que la politique 
gouvernementale encourage l'utilisation et la diffusion des TIC ? 

- Quel est 1'Ctatlla nature des infrastructures et de la technologie disponible ? 
- Quel est le degrC de convenance de la technologie disponible ? Est-ce que la 

technologie disponible est utile et efficace ? 

1.3. Le programme Acacia au SCnCgal 

Le programme ACACIA au SCnCgal Cpouse les contours d'ensemble de l'initiative, a 
savoir la mise en oeuvre d'actions coordonnCes dans le domaine, des politiques, des 
infrastructures, des technologies et des applications. Ces actions convergentes visent 
l'accks continue des communautCs dCfavorisCes aux TIC. A cet Cgard, les besoins et 
attentes entrant dans les cinq thkmes suivants ont 6th retenus : la santC, 1'Cducation et la 
formation, l'emploi et la creation de revenus, la gestion des ressources naturelles et la 
bonne gouvernance . 

L'exCcution de l'initiative qui s'est faite a travers la stratCgie Acacia SCn Cgal repose sur un 
cadre de concertation et de partenariat comprenant un SecrCtariat Permanent, cinq groupes 
de travail thkmatiques et un groupe transversal qui assure la coordination technique. Le 
secritariat assure des services d'appui opirationnel aux groupes de travail et est relay6 
dans les differentes regions du pays par dix points focaux rCgionaux (PFR). Les 
principales activitCs assurCes dans ce cadre sont I'information et la sensiblisation des 
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populations, la formation it l'utilisation des TIC et le plaidoyer pour l'extension sociale et 
spaciale des TIC. 

A c6tC de ces structures s'executent des projets de demonstration de l'apport des TIC au 
developpement des populations et des organisations locales et couvrant les differentes 
thimatiques d'Acacia. I1 s'agit notamment : 

Decentralisation du Trade Point Senegal (TPS), 
Utilisation et appropriation des TIC par les organisations populaires (Enda Ecopole), 
Introduction des TICS dans la gestion et la rehabilitation des terroirs Villageois, 
Experimentation d'espaces cyber jeunes dans l'enseignement moyen et secondaire 
du Senegal, 
Communication pour le developpement dans les centres de lecture et d'animation 
culturelle (CLACs), 
R81e des TIC dans la politique de decentralisation au Senegal, 
Initiative pour l'acces des jeunes aux TIC. 

Des services conseils sont fournis aux differents acteurs de la StratCgie Acacia Senegal ; il 
s'agit essentiellement de 1'Ctude "integration de la dimension genre dans la strategic 
Acacia" et de l'appui it la reforme politique et institutionnelle des tClCcommunications au 
Senegal . 

Dans le cadre de cette Ctude, les deux projets qui comportent des infrastructures de type 
telecentre et qui sont en phase terminale ont CtC retenus : Decentralisation du Trade Point 
Senegal; Utilisation et appropriation des TIC par les organisations populaires. 

1.4. Revue des autres Cvaluations et de la littbrature 

L'etude entre dans le cadre de la quatrieme generation des Ctudes ELSA relatives aux TIC 
et au developpement. L'etude initiale a it6 executee afin de tester les hypotheses sur le r81e 
des TIC par rapport au developpement et etait intitulee : u Utilisation des technologies de 
l'information et de la communication dans les projets du CRDI : l e~ons  apprises B et 
representait la premiere generation de ce type d'ktudes. Les Ctudes de 1998, it savoir N Les 
petits moteurs qui marchent D, ~ L e s  cas historiques tirCs du mouvement global des 
telecentres D, et ule cadre de recherche d'ACACIA sur les telecentres u, ont represent6 la 
deuxieme generation d'etudes. u Les directives de recherche d'ACACIA u, (Whyte, 1999) 
consolident les acquis de la premiere et deuxikme generations d'etudes tout en preparant et 
en presentant le plan general pour la generation actuelle d'etudes. L'Cvaluation it mi- 
parcours d'ACACIA (Whyte, 2000) doit &tre considCree comme appartenant a un genre 
different de la sCrie actuelle d'Ctudes car elle constituait une evaluation. 

Cependant, au niveau du senegal, une Ctude a CtC rCalisCe sur les telCservices et ainsi que 
deux evaluations de projets, dont les resultats ne sont pas actuellement disponibles. Des 
memoires de fin d'etudes universitaires ont it6 rialisb par des Ctudiants. 

11 faudrait noter que l'envergure des Ctudes et les objectifs vises sont differents d'une Ctude 
a l'autre. Celle-ci a une vocation A la fois nationale et africaine. 
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2.1. Description du processus 

Le processus d'Cvaluation a suivi quatre grandes Ctapes : La conception de l'Ctude, la 
collecte de donnCes, la saisie et l'analyse des donnCes et la redaction du rapport. 

La conception de 1'Ctude 

La prkparation de 1'Ctude s'est dCroulCe de f a ~ o n  participative et iterative et a commenc6 au 
sCminaire atelier d'ELSA tenue en mai 2000 a Kampala qui a dCgagC les ClCments de base 
ayant permis 1'Claboration d'une proposition sommaire de projet d'etude (concept paper). 
Ce document a Cte partage avec les bureaux rCgionaux et a fait l'objet d'une serie 
d'Cchanges et de consultations dont I'atelier panafricain de Nailobi, en AoQt 2000. 

Cet atelier auquel ont participC l'ensemble des parties prenantes a l'initiative Acacia (et des 
consultants et chercheurs africains) a permis d'obtenir un consensus sur les problematiques, 
les questions de recherche, les objectifs et la demarche de l'etude, d'identifier les donnCes et 
de bitir les outils nCcessaires a sa realisation ainsi qu'un calendrier de mise en oeuvre. 

Par la suite, ces differents ClCments ont ete affines et approfondis par le Point Focal base a 
EARO, en collaboration avec les autres bureaux et 1'UnitC d'Evaluation (Ottawa). 11s ont 
constituC le document d'orientation methodologique qui a servi de base aux travaux de 
collecte de domkes et de guide pour l'elaboration de ce rapport d'itude. 

La collecte des donnCes 

Le processus de collecte qui s'est dCroulC dans la periode du 10 au 30 Novembre 2000 
s'est fait en deux grandes phases : la preparation, et la collecte des donnCes sur le terrain 
(enquCtes ou donnCes secondaires), 

Les principales Ctapes peuvent Ctre ainsi r6sumCes : 

- Echanges entre le coordinateur de 1'Ctude a ELSA et les consultants et mise a 
disposition de documentation pour une meilleure comprChension de la stratCgie 
ACACIA et de la problematique de l'evaluation ; 

- Appropriation de la thCmatique et de la mithodologie de recherche travers les 
differents instruments disponibles, 

- Formation des enqukteurs et appropriation des outils de collecte des donnCes, 
- Test des outils par 1'Cquipe et les enquCteurs (SERBATIM, GuCdiawaye) 
- Evaluation du test par l'Cquipe, critiques et amelioration de certains outils; 
autocritique 

du mode d'administration des questionnaires, 
- Determination du plan de travail de 1'Cquipe : 

- Constitution des sous- equipes, 
- Ripartition des sites par groupe, 
- Fixation des objectifs, 
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- Mise en place de la logistique de terrain ; 
- EnquCte de terrain ; 
- Evaluation sommaire (des objectifs, des difficult&, etc..) par 1'Cquipe consultants I 

CRDI ; 
- Collecte des donnCes et documentaires complCmentaires (a partir du 17 Novembre). 

La saisie, l'analyse et 19interpr6tation des donnCes 

Dks le retour des Cquipes du terrain l'on a centralise les documents de collecte en vu de les 
saisir et de procdder a leurs traitements et analyse. Ces dossiers de collecte de donnCes 
contenaient des questionnaires quantitatifs et des outils de collectes de donnCes qualitatives 
(guides d'entretien, focus groupe.. .). 

Les programmes de saisie ont CtC ClaborEs avec le logiciel SPSS (Statistical Package for Social 
Science). Les donnCes ont CtC saisies dans EXCEL, puis les fichiers exporteees vers SPSS. Au 
fur et A mesure qu'avan~ait la saisie l'on a Clabor6 des programmes de contr8le de coherence 
pour amCliorer la qualit6 des donnks recueillies et saisies. Ces contrbles ont permis de 
p r d d e r  aux premieres corrections a la fin de la saisie des donnks. A ce stade les donnCes ont 
CtC apurks tout en procCdant A la creation de variables supplimentaires plus appropriis pour 
les analyses des experts, en regroupant des modalites ou en combinant des variables . 

La tabulation a CtC faite avec le logiciel IMPS et SPSSIPC a partir d'une liste de tableaux 
confectionnee par les chercheurs. Les tableaux sont composCs a partir : 

- des tris a plat qui permettent de faire les analyses de fkquences des diffirentes var iables ; 
- des tris croises (ou tableaux a doubles entrees) qui ont permis des faire des analyses 

comparatives entre les diffkrents sites. 

La rCdaction du rapport 

- Adoption du plan de redaction du rapport et repartition du travail au sein 1'Cquipe de 
recherche; 

- Rbdaction du rapport provisoire par 1 'Cquipe de recherche ; 
- Validation du rapport provisoire par les parties prenantes, lors du sCminaire tenu a Saly 

Portudal du 27 au 28 fCvrier 2001 ; 
- Elaboration du rapport final par 1'Cquipe de recherche. 

Pour chacune des mCthodes de collecte de donnCes, les Cchantillons ont ete differents. 
L'unitC primaire d'observation, c'est-a-dire, I'unitC d'Cchantillomage pour les observations 
et l'analyse, est le tC1Ccentre. 

La population des projets comprend les projets de tClCcentre en phase terminale. 11 s'agit 
du projet (( Utilisation et appropriation des TIC par les organisations populaires n et 
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a DCcentralisation du TPS D. Ces projets ont CtC retenus sur la base de critkres dCgagCs lors 
de l'atelier de NaYrobi. 

En outre, des tClCcentres tCmoins privCs ont CtC intCgrCs A 1'Cchantillon pour permettre une 
comparaison entre ces tClCcentres et ceux rCalisCs dans le cadre de la stratCgie ACACIA. 

2.2.1. Selection des sites d'dtude des tdlecentres 

Une reprisentation proportionnelle de tClecentres financCs par le CRDI au Senegal et de 
tClCcentres prives, de cybercafbs ou de cabines tClCphoniques ont CtC retenus dans 
1'Cchantillon de 1'Ctude. Ce melange est nkcessaire A des fins de comparaison et po ur tirer 
des leqons de plusieurs expkriences et modkles de tC1Ccentres. Les critkres utilisCs dans le 
choix des Cchantillons comprennent : la reprCsentativitC, l'emplacement (en zone rurale ou 
urbaine), le type de propriCtC (collectif ou privC), les services offerts et la maturitC, les 
centre's ayant moins d'un an d'existence Ctant CliminCs d'office. 

L'Cchantillon comprend vingt (20) tClCcentres ripartis ainsi qu'il suit : 

- douze (12) tClCcentres Acacia : Dakar (Yarakh, MCdina, Rail, Colobane, Baraka), 
Pikine (Yeumbeul, Pikine, GuCdiawaye), Rufisque (colobane Gouye Mourides), Saint 
Louis, Joal, Mboro ; 

- huit (8) tClCcentres tCmoin : Dakar (Yarakh, Rail, MCdina, Colobane), Rufisque, Saint 
Louis, Mboro, Joal. 

Les tClCcentres tCmoin ont CtC choisis dans le mCme contexte local que le tClCcentre Acacia, 
de faqon A faciliter la comparaison. 

2.2.2. Sdlection des personnes interrogdes dans le cadre de I'enqubte 

L'enquCte au niveau de la communautC s'est dCroulCe sur chaque site de chacun des 
tClCcentres sClectionnCs. L'Cchantillon pour cette enquCte est tire de la population de la 
zone de collecte pour chacun des tdlecentres sClectionn6s (environ un rayon de 5km en 
zone rurale et un de lkm en zone urbaine). L'Cchantillon d'Ctude est, par consequent, tire 
de la population des a utilisateurs potentiels m de ces tC1Ccentres. Un nombre compris entre 
56 et 100 utilisateurs potentiels a CtC sClectionnC par site de tC1Ccentre. La localisation du 
tClCcentre tCmoin dans le mCme site que le tClCcentre Acacia a permis de pre ndre le mCme 
Cchantillon d'utilisateurs pour l'ensemble de ces deux tC1Ccentres. 

Les difficultCs de rCunir des donnCes secondaires necessaires, auprks de la communautC, 
pour une stratification en couches socio-Cconomiques homogknes de la population et les 
dClais impartis A 1'Ctude ont conduit A un Cchantillon raisonnC. I1 s'agissait de ~Clectionner 
une maison sur deux et d'y interroger une personne. 

Ainsi pour les 20 tClCcentres situCs dans les 12 sites s6lectionnCs, 1 019 personnes ont CtC 
interrogCes pendant l'enqdte communautaire (cf tableau 1 : niveau d'administration des 
outils, page suivante). 
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Tableau 1 : niveau d'administration des outils 
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2.2.3. SBlection des utilisateurs de telecentres 

En plus des observations sur le fonctionnement des tClCcentres en temps reel, un sondage 
ciblant les utilisateurs A la sortie des tClCcentres a CtC organis6 afin de voir dans quelle 
mesure les services de tClCcentre satisfont A leurs besoins. Ce sondage a CtC effectuC en 
interrogeant tous les clients sortant du tClCcentre, jusqu'a concurrence de 40 clients par 
tC1Ccentre. Cette approche a CtC adoptCe du fait que la frequentation des tClCcentres est 
faible, voire quasi nulle dans certains cas. Le nombre de personnes interrrogCes a variC 
entre 1 (CRC de Pikine) et 40 (CRC de Yeumbeul). 

2.2.4. Sblection des organisations et institutions communautaires 

Outre I'enquCte cornrnunautaire, des interviews seront menCes auprks des reprisentants des 
organisations et institutions communautaires situCes dans le voisinage des tC1Ccentres. 
Encore, une fois, A l'aide de donnbes secondaires tirCes des archives existantes et des 
connaissances locales, un cadre d'Cchantillonnage a CtC compilC comprenant toutes les 
institutions et organisations communautaires et stratifiC selon le type ou le secteur 
d'activitk. Ensuite, 2 4 organisations par site d'Ctude, soit un total de 29 organisations 
seront choisies pour faire partie de 1'Cchantillon de 1'Ctude. 

D'autres personnes ont CtC interviewees, notamment les reprksentants ou membres des 
ComitCs consultatifs nationaux d'ACACIA, ceux des ComitCs locaux de pilotage, les 
propriktaires de tClCcentres, les gCrants, les opCrateurs ( de tC1Ccoms.. .), agents chargCs de 
I'information, le personnel des projets et programmes, les membres des minist5res et des 
organisations pertinents. 

Des focus groupes ont CtC organisCs avec les jeunes, les femmes, les agriculteurs, les 
commerGants et les Ctudiants ; le choix de ces groupes dependant du contexte du site 
d'enqukte. 

2.2.5. Les instruments de I'enqubte 

La prCsente Ctude a utilisC une mCthodologie diversifike afin de saisir la variCtC 
d'informations recherchCes. A cause de la complexit6 de certaines questions et des 
problCmatiques A examiner, le dispositif de recherche a CtC centre A la fois sur des 
mCthodes qualitatives et quantitatives. Une gamme de mCthodes a CtC utilisCe comprenant 
des groupes de discussion (focus groups), des observations, des cas historiques approfondis 
et des interviews avec les informateurs clCs. 

L'analyse documentaire a CtC utilisCe pour complCter 1'enquCte communautaire. 

Ainsi une batterie de seize (16) outils (cf annexe 1) repartie de la manikre suivante a CtC 
utilisCe pour la collecte des donnees : 
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cinq (5) questionnaires d'enqdte individuelle (enquCte communautaire, sondage 
et interview etude de cas approfondie), 
quatre (4) guides d'entretien individuel (personnel et gCrants des telecentres, 
personnel tClCcom, autorites administratives ), 
quatre (4) guides pour les groupes de discussion (comite de gestion de 
tClCcentre, communautC, organisations, leaders de la communautC ), 
un guide (1) d'observation des tClCcentres, et 
deux (2) guides d'analyse (document, genre). 

Ainsi des sources de donnees secondaires ont CtC aussi collectees et mises a contribution. I1 
s'agit notarnment des suivantes : rapports de I'enquCte de base, rapports du projet et de 
comptes rendus de gestion, carnets de note des tClCcentres, formulaires d'enregistrement, 
etc. 

2.3. Participation des groupes clC dans le processus d'bvaluation 

Le coordinateur de 1'Ctude ELSA, en Ctroite collaboration avec les consultants, s'est 
fortement impliquC dans le processus d'evaluation par la mise A disposition de toute 
information ou document necessaire a une borne realisation de l'evaluation. il a aussi 
facilite les contacts entre les differentes Cquipes d'Cvaluation et les partenaires du CRDI au 
niveau du programme ACACIA (Trade Point SCnCgallENDA-Ecopole). Son niveau 
d'implication a CtC fort apprecie par les consultants. 

Les consultants se sont impliquks dans la preparation de l'evaluation en relation avec le 
coordinateur ELSA, dans la formation des enquCteurs, le management des Cquipes 
d'enqdteurs sur le terrain, la collecte de donnees, leur analyse et leur mise a disposition 
sous forme de rapport. 

Les enquCteurs ont pleinement participe a la phase de collecte des donnees sur le terrain, 
ils ont fait preuve d'une grande disponibilite et d'une bonne maitrise des outils de collecte. 

Sur le terrain, les staff des tClCcentres ont fait preuve d'un esprit de collaboration et d'une 
grande disponibilitk l'endroit des equipes d'evaluation, ils ont facilite les contacts avec 
les personnes-ressources, les groupes sociaux et les organisations locales ciblCes dans le 
cadre de cette evaluation. 

En outre, les autorites locales et les responsables des services de tClecommunication ont CtC 
contactes par les chercheurs. 

Les differents groupes impliquCs dans le processus d'evaluation ont travail16 dans une 
ambiance de complicite autour d'une dynamique participative permettant a chacun de 
contribuer pleinement a l'atteinte des objectifs de 1'Cvaluation. 

2.4. Composition de 1'Cquipe d9Cvaluation et formation 
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Cette Ctude a it6 coordonnie par le point focal rkgional, Cvaluateur chercheur a BRACO, 
en collaboration avec deux consultants chercheurs : un sociologue et un spCcialiste de 
management. Le coordonnateur et les deux consultants ont organist5 et gCrC tout le 
processus de l'enqdte. 

L'Cquipe' Ctait rCpartie en trois sous Cquipes pendant la phase d'enquCte et a utilisC huit 
enquCteurs (dont une femme), dipl6mCs de l'enseignement supCrieur dans les domaines des 
sciences Cconomiques et sociales (sociologie, Cducation sociale) et ayant une bonne 
expkrience en matiere d'administration de questionnaires. 

L'Cquipe de recherche a bCnCficiC de l'appui d'un statisticien et de deux secrktaires. 

L'Ctude a organist5 plusieurs rCunions avec les diffirents acteurs, ainsi qu'un atelier local 
de restitution et de validation des rksultats. 

1. Les objectifs de la mission Ctaient gCnCralement ignores par les cibles de 1'Ctude 
jusqu'au moment de I'arrivCe de l'kquipe, notamment au niveau des tClCcentres Enda ; 

2. La lourdeur des instruments et le niveau des objectifs fix& aux enqukteurs n'ont pas 
toujours permis de conduire avec le maximum de sCrCnitC I'enquCte. Du fait du nombre 
d'instruments utilises, de 1'Ctendue et de la nature des questions posCes, il a CtC souvent 
constat6 une forme d'exasperation des cibles ; 

3. Reticence de quelques personnes B rCpondre B des questions considCrtes comme 
socialement sensibles et ayant trait au dCnombrement des membres du mCnage ou B 
leurs revenus ; 

4. I1 a CtC difficile de recenser des organisations socio-professionnelles ou institutions 
communautaires fonctionnelle dans les 1ocalitCs de Mboro et de Joal. 

5. Dans de nombreux cas, l'intervention du personnel des TC ou de leaders 
communautaires ont CtC un prCalable B l'administration des questionnaires aux 
personnes et groupes ciblCs. 

6 .  L'absence de dynamisme communautaire autour des tClCcentres TPS n'a pas facilitC la 
mobilisation des groupes sociaux ciblCs dans le cadre de 1'Cvaluation ; 

7. Le niveau relativement bas du taux de frequentation de certains tClCcentres n'a pas 
permis de rCaliser un sondage selon la mCthode initialement retenue (interroger tous les 
6' et 9' clients), cette difficult6 a conduit B interroger tous les utilisateurs qui ont 
accept6 d'Ctre interview& ; 

8. DifficultCs B rencontrer les autorites administratives et locales pour des interviews du 
fait de leur absence ou indisponibilitk quasi permanente ; 

' Voir liste en annexe I 
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9. DifficultCs ii rassembler des donnees secondaires (socio-dCmographiques et 
Cconomiques) du fait de leur indisponibilitk sur le terrain ou d'un manque de 
collaboration des services administratifs concernks. 

2.6. Legons apprises du processus 

La bonne entente entre les enquCteurs et les chercheurs a permis de franchir les Ccueils 
sur le terrain et des dkficiences de la logistique d'enquCte. 

RCduire le nombre de supports et adapter davantage leur con tenu au contexte national ; 

AmCliorer la planification de sorte ii ne pas mettre les enquCteurs dans une tension trop 
aigue qui peut affecter la qualit6 de l'administration des instruments ; 

Assurer une meilleure synchronisation entre 1'Cquipe de collecte et celle chargee du 
traitement et de l'analyse ; 

S'assurer que le travail de sensibilisation des partenaires et des populations concernCes 
a CtC prkalablement bien effectuC afin de minimiser les reserves sur le terrain ; 

Maintenir le bon niveau de recrutement des enquCteurs ; Le niveau d'etudes 
relativement ClevC des enquCteurs (Bac + 2 minimum) ajoutC ii leur expCrience en 
matikre d'enquCte ont CtC des ClCments positifs qui ont facilitk le processus 
d'appropriation des outils ; 

Favoriser la socialisation entre enquCteurs et chercheurs ; 

Bonne collaboration au sein de 1'Cquipe de recherche. 
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111. LE CONTEXTE DES TELECENTRES 

Les telecentres, objet de la prksente etude, sont situks dans les regions de Dakar, Thiks et 
Saint-Louis. Les principales caracteristiques geographiques, socio-economiques, et 
technologiques de ces zones sont presentees ci -apres. 

3.1. Localisation geographique et cadre institutionnel 

Les sites d'implantation de tClCcentre sont 1ocalisCs au Centre et au Nord du Senegal, sur 
l'axe Dakar - ThiCs - Mbour - Saint-Louis (voir cartes des sites, page suivante). 

Depuis l'avknement de la regionalisation en 1996 (loi no 96-06 portant code des 
collectivitCs locales), les regions de Dakar, Thi2s et Saint-Louis, a l'instar des sept autres 
regions du Senegal, sont administrees depuis 1996 sous forme de collectivites locales. 
Chaque region est une collectivit6 locale administree par un conseil regional Clu au 
suffrage universe1 direct. 

Le principe general qui a inspire cette reforme repose sur deux mots : autonomie et 
proximite. Des autoritks dCcentraliskes et proches des citoyens, autonomes dans leurs 
decisions ; des representants de 1'Etat sur le terrain dotes de pouvoirs d6concentrCs, un 
contdle de legalit6 adapt6 et rapprochk. 

Au niveau urbain, la ville est CrigCe en commune et dirigee par un conseil municipal tandis 
qu'en milieu rural, il y a la communautC rurale dirigee par un conseil rural. 

Aujourd'hui, l'on constate dans ces trois regions, et par dela, a travers l'ensemble du 
pays, une volonte des populations de s'impliquer dans la prise en charge de leur destin. 
Cette volonte se traduit par la multiplication d'organisations locales structurCes, 
dynamiques et actives intervenant dans des domaines likes a la vie quotidieme des 
populations. I1 s'agit notamment des secteurs de la santk communautaire, du renforcement 
des capacitks (programmes de formation en alphabktisation et autres), du financement 
(Cpargne et credit), de la gestion de l'environnement, de la culture et des sports. 

Dans le cadre de ces activites, les femmes jouent un r61e de premier plan a travers les 
groupements feminins constitues au niveau local. 
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Les trois regions concerdes presentent les profils suivants : 

La region de Dakar est sur une presqu'ile situke A 17extrCme ouest du SCnCgal, sur sa 
fa~ade Atlantique. Cette situation fait de Dakar, la capitale du SCnCgal, un carrefour ent re 
1 'Europe, 1'Amkrique du sud et 1'Afrique ainsi qu 'un centre de convergence des principales 
voies de circulation interne (terrestres et ferroviaires). 

L'organisation de la region de Dakar rCpond A la politique de decentralisation indiquCe ci - 
dessus qui garantit la participation et 17implication des populations dans la vie politique, 
Cconomique et sociale de leur localitk. 

Ainsi, les populations sont repdsentees dans les organes Clectifs de la region : 

- cinq communautCs urbaines animCes par des conseils municipaux ; 
- 39 mairies d7arrondissement animees par des conseillers d7arrondissement ; 
- 4 communautCs rurales dirigCes par des conseils ruraux ; 
- un conseil regional, organe deliberatif compose des representants des collectivites 

d6centralis6es. 

En outre, la region de Dakar couvre trois departements administratifs et deux 
communautCs rurales qui sont pilotees respectivement par 3 comitCs departementaux de 
developpement et deux conseils ruraux. 

La region de Thi&s est limitee au Nord par la region de Louga, A 1'Est par la region de 
Fatick, au Sud par 1'OcCan Atlantique et A 170uest par la region de Dakar et 1'OcCan 
Atlantique. Sa capitale regionale, ThiCs, est situCe a 7 0  km de Dakar. 

La region couvre trois (3) departements, sept (7) communes, dix (10) arrondissements et 
trente et une (31) communautCs rurales avec une superficie de 6 601 km2, soit 3,5 % du 
territoire national (196 200 km2). 

La region de Thiks est traversee par 3 routes nationales et dispose de 470 km de routes 
revCtues et de 480 km de routes non revCtues dont 295 km de pistes. Tandis que le reseau 
ferroviaire couvre une longueur de 129 km. 

Quant A la region de Saint-Louis, elle englobe pratiquement tout le Nord du pays et borde 
le fleuve Senegal sur une longueur de prks de 500 km et est limitee au Nord par la 
Mauritanie, au Sud par la region de Louga, au Sud-Est par la region de Tambacounda et A 
1'Ouest par l'OcCan Atlantique.Elle est subdivisee en trois (3) departements, onze (11) 
arrondissements, vingt-huit (28) communautCs rurales et sept (7) communes avec une 
superficie de 44 127 km2, soit 22,4 % du territoire national. 

La region de Saint-Louis, dispose d7un rCseau routier de 1 723 km dont 637 km de routes 
revCtues et 1 086 km de routes non revCtues. 



Le rCseau ferroviaire ne dispose que de 33 km (qui ne sont plus en service depuis quelques 
annCes). 

Sur le plan fluvio-maritime, la rCgion dispose d'un port de pCche. 

Elle dispose aussi d'un akroport avec une piste capable de recevoir de gros porteurs. 

3.2. Profil dbmographique 

Le SCnCgal compte une population d'environ 8 millions d'habitants avec un taux de 
croissance de l'ordre de 2'9 %. 

Avec une population supkrieure A 2 millions, la region de Dakar est la plus peuplCe du 
SCnCgal. Elle concentre 25% de la population nationale du SCnCgal sur 0'3 % de la 
superficie, soit une densit6 de plus de 3000 hIkm2. 

Le taux d'accroissement de la population de Dakar est trks ClevC (4% contre 2,9% au plan 
national) : elle re~oit environ 120 000 personnes provenant des flux migratoires interieurs. 

Le nombre de mCnages recensC a Dakar est de 201 091 avec une taille moyenne autour de 
10 a 12 personnes. 

A Dakar, les Ouolofs constituent I'ethnie dominante, ils reprksentent plus de la moitiC de 
la population(52%). Par contre, la rkpartition entre hommes et femmes est CquilibrCe. 

Les ruraux reprksentent moins de 4% de la population, ce qui atteste d'un fort taux 
d'urbanisation de la rCgion. 

Le taux d'activitC de la population n'est que de 42%' dont moins d'un quart de fernmes. 

Le secteur de l'habitat, est en crise : I'explosion dCmographique n'a pas CtC suivie par un 
programme de construction condquent. Si certains logements (environ 113) Dakar ne 
souffrent que de manque d'ClectricitC et de robinet intCrieur, d'autres sont simplement 
dans 

la prCcaritC, avec une perpktuelle instabilitk foncikre. I1 existe de nombreux quartiers 
flottants et insalubres tant au caeur de la ville que dans sa pCriphCrie. 

La ville de Dakar abrite 50% des pauvres du SCnCgal rCsidant en milieu urbain. 

La region de Thiks compte 941 151 habitants soit environ 13'6 % de la population totale 
du SCnCgal. Elle est repartie sur un espace de 6 601 km2, soit une densite de 143 hbtsl km2 
qui est nettement au dessus de la moyenne nationale (35 hbtsl km2). 



La population urbaine est de 331 549 habitants, soit 35,2 %, ce qui en fait la region du 
Senegal sur ce plan. MalgrC ce taux d'urbanisation relativement eleve, p r b  de 65 % de la 
population vivent encore en milieu rural. 

La population de la region est essentiellement composee de jeunes, 58,3 % ont moins de 
20 ans tandis que les personnes &gees d'au moins 60 ans ne representent que 5,8 %. 

Au niveau de la repartition par sexe, il y a une legere domination des femmes avec 51,5 
%. 

Le nombre de menage est estime i 97 962 dont 4 761 i Mboro et 2 719 i Joal. Plus de 
20 % des menages pauvres du SCnegal vivent i ThiCs. 

La population est composee essentiellement des ethnies Wolofs et SerCres avec neanmoins 
quelques bambaras originaires du Mali qui s'y sont installes du fait que la region abritait le 
siege des chemins de fer (Dakar-Niger). Les immigrants representent 17,3% de la 
population. 

La population active est de 311 368 personnes correspondant i un taux d'activite de 
45,8%. La source principale d'occupation est l'agriculture qui regroupe 67 % de la 
population active. Cependant, les activites likes aux secteurs secondaire et tertiaires 
prennent de l'ampleur surtout dans la communautC rurale de Mboro et le departement de 
Thies. I1 est i noter que le taux de chbmage de la region se situe autour de 9,8 %. 

La region de Saint-Louis compte 661 082 habitants, soit environ 11 % de la population du 
Senegal avec une densite moyenne de 15 hbtsl km2 ; cependant, d'un departement 
l'autre, on peut observer des differences tres importantes : 

- Dagana : 47 hbtsl km2 
- Matam : 9 hbtsl km2 
- Podor : 12 hbtsl km2 

La population de la region est tres peu urbanisee, en effet, environ 29 % de la population 
seulement vit dans les villes. D'ailleurs, pour les departements de Matam et Podor, plus de 
90 % de la population vit dans les campagnes. 

La structure par &ge et par sexe indique une population tres jeune avec 60 % de moins de 
20 ans et une dominance du sexe feminin (349 350) soit 52,8 % de la population de la 
region. 

La region est principalement habitie par les ethnies Toucouleurs et Peulhs qui representent 
61 % de la population, les Wolofs viennent en seconde position avec 30,l %, puis 
viennent les autres ethnies : Maures (3,5 %), SarakolC (2,7 %), Bambara (0,7 %), SCrCre 
(0,7 %), Diola (0,3 %). 



La migration est une des caractiristiques fondamentales de la population de la rCgion de 
Saint-Louis. Malheureusement, les donnies existantes pour appricier le phinomkne sont 
souvent incomplktes. Cependant, toutes les etudes s'accordent sur les elements suivants : 

- la rigion prisente un solde migratoire nkgatifn notarnment ii Matam ; 
- les diplacements de population peuvent Ctre intra-rigionaux et internationaux. 

La population active est estimke ii 378 714 personnes soit 57 % de la population. La 
principle occupation des populations est l'agriculture et sa transformation qui concernent 
57 % de la population active puis viennent les services (14'8 %), la production (1 1'3 %) et 
le commerce (6'8 %). ; le taux d'activiti constate est de 32,4%. 

S'agissant de I'habitat, les constructions en banco restent trks importantes avec 45'9 % 
contre 29'5 % en dur. Le niveau d'equipement de l'habitat est bas, seuls 15'2 % des 
minages disposent d'un robinet interne (pour l'alimentation en eau) et 14'2 % de 
I'ilectriciti. 

Plus de 13 % des minages pauvres du pays vivent ii Saint-Louis. 

3.3. Alphabbtisation et Education 

Le taux national d'analphabetisme est trks ClevC dans la tranche d'tige supirieure ii 15 ans; 
il concerne 82% des femmes et 63% des hommes. 

Par contre le taux brut cumuli de scolarisation (priscolaire et klimentaire) est de l'ordre 
de 84,2%. 

Le Sinigal dispose de 5.793 Ctablissements scolaires d'enseignement general et 
professionnel pour un effectif global de 1.393.730 Clkves. 

La rigion de Dakar est la rigion la plus fortement scolarisie du fait de l'importance 
relative de ses infrastructures scolaires. 

Dakar compte environ 900 Ctablissements scolaires entre le prescolaire et le secondaire, en 
plus de nombreux instituts de formation universitaire et para-universitaire. La plus grande 
universiti nationale (Universite Cheikh Anta DIOP) est abritie par Dakar avec un effectif 
de prks de 20.000 itudiants. 

Le taux brut de scolarisation est de 89%' ce qui la situe au-dessus de la moyenne 
nationale. Cependant ce taux cache ma1 le niveau d'analphabitisme de la population adulte. 
En effet, le taux d'analphabitisme de la region de Dakar est de.. . . 

Le systkme traditionnel de formation a it6 complktement perturb6 alors que 1'Ccole 
moderne connait une profonde crise et le systkme des nouvelles communications de masse 
(TV) n'est pas encore suffisamment adapt6 au contexte socio-culturel. 



Cette situation se traduit par une dkgradation de plus en plus perceptible des valeurs socio- 
culturelles et la dCmobilisation des jeunes. 

Dans la rCgion de Thics, le niveau d'instruction reste encore relativement bas. Sur 720 591 
personnes ayant 6 ans et plus, on dCnombre 493 41 1 personnes ne sachant ni lire ni Ccrire. 
L'analphabCtisme est plus ClevC chez les femmes que chez les hommes. Celles qui savent 
lire et Ccrire representent 12'0 % contre 19'5 % chez les hommes. 

Les hommes qui savent lire et Ccrire le fran~ais sont les plus nombreux. 11s reprisentent 
36'3 % du total. MalgrC l'importance de l'lslam, 36 746 personnes seulement savent lire 
l'arabe, le facteur religieux explique I'importance de cette langue aprks le fran~ais. 

La forte proportion de population analphabbe vit dans la campagne et reprCsente 75'9 % 
du total. Les analphabktes urbains ne reprksentent que 24'1 %. Le Taux brut de 
scolarisation au niveau rCgional est de 57% 

S'agissant des infrastructures, on dCnombre au total 656 Ctablissements scolaires. Tandis 
que I'enseignement suptrieur compte 3 Ctablissements (Ecole Nationale SupCrieure 
d'Agriculture, 1'Ecole Polytechnique de Thiks, 1'Ecole Nationale des Officiers d'Active), 
l'enseignement professionnel dispose d'un Ctablissement public (Ccole des monitrices 
rurales). 

Dans la region de Saint-Louis, on dCnombre 579 Ctablissements des ordres 
d'enseignement relevant du secondaire, de 1'ClCmentaire et du prCscolaire. De manikre 
spCcifique, l'enseignement professionnel compte 4 Ctablissements (Ecole d'Elevage, 
Horticulture, Ecole Normale RCgionale, LycCe Peytavin) tandis que le supCrieur dispose 
d'une universitC (UniversitC Gaston Berger). 

Au niveau de l'ClCmentaire, les filles reprksentent 42 % des effectifs, 31 % dans le moyen 
et 22 % dans le secondaire et technique. 

Le taux brut de scolarisation enregistrk au niveau rkgional est de 54%. 

3.4. Environnement Cconomique 

La region de Dakar et de ThiCs constituent les principaux p6les de concentration 
industrielle du SCnCgal alors que Saint-Louis affirme une vocation agro-industrielle. 

La ville de Dakar est un centre international d'affaires avec un port et un akroport de 
dimension internationale. 

Par ses fonctions administratives et politiques et son niveau d'kquipement, Dakar est le 
principal march6 du SCnCgal : un dCbouchC de la production nationale et un centre 
d'approvisionnement en produits et matCriels importks. 



L'espace Cconomique de la region est domine par les activites secondaires et tertiaires 
(usines, finances, assurances, commerce..) et plus rkcemment les activites liCes aux TIC. 
Le secteur de la peche artisanale et industrielle apporte une grande contribution a la 
formation de la valeur ajoutee regionale. 

Le tissu industriel de la region est particulikrement dense avec 80% des etablissements 
industriels du SCnCgal. Le quart des activites du secteur artisanal se dCroulent a Dakar avec 
plus de 20.000 entreprises artisanales. Les activites de maraichage et de cultures fruitieres 
sont menees dans les Niayes avec une production annuelle moyenne autour de 6000 tonnes. 
La capacitC installee de production energetique reprksente 94 % de la production nationale. 

MalgrC cette forte concentration de l'essentiel des activites Cconomiques avec 65% des 
emplois du secteur moderne, le taux de chdmage est superieur a 24%, soit 45 % du nombre 
de ch6meurs. 

Cette situation desequilibree favorise l'emergence de zones de prCcaritC avec une forte 
exacerbation des problemes sociaux, tant dans la ville que dans sa pCripherie. 

Au niveau Cconomique, la region de ThBs occupe une place preponderante a 1'Cchelle 
nationale, sa proximite par rapport ti la capitale Dakar (70 km) lui a permis de bCnCficier 
des differentes infrastructures de celle -ci. 

La region est surtout performante dans l'industrie miniere, la pCche et le tourisme. Elle 
compte 8 unites industrielles : 

- 3 unites extractives de phosphate (CSPT, SSPT, PROCHIM) 
- 2 unites chimiques de transformation de phosphate en acide phosphorique et engrais 
(ICS, SENCHIM) 
- 2 unites de textile de base (MSAT, NST) 
- 1 unite de matkriaux de construction (SENAC ETERNIT). 

Sur le plan CnergCtique, la region est alimentee par un reseau de haute tension 
interconnect& Elle absorbe 10 % de la production Clectrique nationale occupant le 2' rang 
apr2s Dakar. 

Au niveau de la pCche, la region fournit 2 elle seule les 213 de la production nationale 
artisanale avec une mise a terre de l'ordre de 240 000 tonnes pour un chiffre d'affaires 
d'environ 55 milliards de FCFA. Elle occupe environ 1 1  169 personnes. 

Avec 167 km de plage, la region dispose d'importants atouts sur le plan touristique. Elle 
dispose de 18 etablissements de premier choix, de 1549 charnbres et de 3157 lits. 

L'agriculture et 1'Clevage ne sont pas en reste du fait que la region a un taux de ruralite de 
65 %. L'arachide, la principale culture d'exportation du Senegal, couvre une superficie de 



2 550 km2 pour une production de 44 424 tonnes. 30,25 % de la production maraichkre et 
de l'arboriculture fruitikre proviennent aussi de la region. 

Quant i l'Clevage, il est essentiellement de type extensif . 
L'artisanat et le commerce occupent respectivement 19 200 et 49 902 persomes. 

S'agissant de la rCgion de Saint Louis, elle est surtout connue B travers les performances 
de l'agriculture irriguCe, de la transformation des produits agricoles, de la pCche et du 
tourisme. 

La rigion dispose de 3 unit& agro-industrielles dont : 

- lunitC pour la production et la transformation de la came i sucre (CSS) 
- 2 unites pour la transformation de la tomate (SOCAS, SNTI) 

La pkche maritime et continentale y sont trks dCveloppCes, elles occupen t 13 000 p6cheurs 
pour une production annuelle de 17 112 tonnes. 

Au niveau touristique, la region dispose de 11 rCceptifs et de plusieurs auberges et 
campements. 

Concernant l'agriculture, on peut noter : 

- le maraichage (oignon, pomme de terre, choux, carotte, navet, tomate, gombo) avec 
une production de 12 512 tonnes), 

- les cultures pluviales (mil, arachide, niCbC et bCref) pour une production totale de 98 
850 tonnes , 

- les cultures irriguCes (riz, mays, sorgho, tomate). 

I1 y est pratiquC un Clevage de type extensif. 

3.5. Environnement technologique 

Au SCnCgal, il n'existe pas encore une vCritable politique sur les tClCcentres, de mCme sur 
les TIC. Seules les pratiques en cours dans le secteur des tClCcommunications permettent de 
relever les ClCments d'une politique. 

Les infrastructures et les services 

Tous les commutateurs du rCseau public sont numeriques ; 

Les 30 dkpartements du pays sont connect& au rCseau gCnCral par une liaison de 
transmission numCrique, ce qui fait que le rCseau de transmission est entikrement 
numkrique ; 



22 dipartements sur 30 sont relies au riseau gCnCral par une liaison de transmission en 
fibre optique ; 

Tous les chefs-lieux de communaute rurale ont accts au tClCphone ; 

Le reseau de transmission de donnkes par paquets (Senpac) lance en 1988 offre aux 
entreprises l'accts aux banques de donnCes et l'interconnexion aux reseaux Ctrangers a des 
debits pouvant atteindre 19 200 bps, cependant son debit est de 64 kbps sur le tron~on 
national et international depuis 1997 ; 

24 dipartements sur 30 ont accts au RCseau numCrique a integration de services (RNIS) 

Les liaisons spCcialisCes numCriques internationales a n*64bps par satellite sont 
possibles ; 

Le rCseau cellulaire numCrique AlizC, de norme GSM, mis en oeuvre par la SONATEL, 
couvre les principales villes et axes routiers du pays et est interconnect6 avec des rCseaux 
Ctrangers (Espagne, Grande Bretagne, Italie etc.) ; 

Le nombre de lignes fixes Ctait passe a 200 000 en DCcembre 2000 ; ce qui correspond ii 
une densite tClCphonique urbaine aux environs de 2,54 % contre 0,05 %en milieu rural, 
avec 70 %des lignes installCes a Dakar ; 

On compte prts de 10 000 tClCcentres dont les deux tiers sont situCs 5 Dakar et le tiers 
restant dans les regions ; 

La SONATEL dispose de 2000 km de fibres optiques qui ceinturent le pays ; 

Le SCnCgal est connect6 5 Internet par une liaison a 64 bps vers les USA via MCI et une 
liaison a 2 mbps vers le Canada via TClCglobe ; 

I1 existe 12 fournisseurs d'accts (ISP) dont 11 installCs a Dakar et un a Saint Louis ; 

Une cinquantaine de structures sont connect& 5 Internet via une liaison spCcialisCe sur le 
point de presence Internet de la SONATEL ; 

400 noms de domaines ont it6 enregistrks par le National Internet Center (NIC) 
SCnCgal ; 

Un rCseau IP, Sentranet bask sur des liens a 155 mbps, 34 mbps et 2 mbps reliant toutes 
les villes secondaires du pays et permettant la mise en oeuvre d'intranet et d'extranet est 
opkrationnel depuis avril 1999 ; 

Une premiere licence de communication par satellite a CtC accordCe Iridi um qui a 
officiellement lance ses activites au SCnCgal dCbut octobre 1999. 

Le parc tClCphonique national est pass6 de 81 000 lignes en 1998 a plus de 200 000 lignes 
en Decembre 2000, soit un accroissement annuel superieur a 100%. 

La region de Dakar concentre 64% des lignes tClCphoniques installkes. 



La region de ThiCs dispose de 14.043 lignes tClCphoniques, soit 8% du rCseau national. 

La region de Saint-Louis posdde 29 bureaux de postes. Le tClephone couvre entierement 
la rCgion jusqu'aux arrondissements et quelques communautCs rurales avec 14 539 lignes. 

En novembre 2000, les chiffres fournis par la SONATEL indiquent que 12492 telC centres 
sont en activitk au SCnCgal. 
Le dernier recensement (Sonatel, 1999) dCnombre une vingtaine de cybercafis et prCs de 
80 tClC centres connect& sur Internet. 

Avec le passage de la bande passante de 4 B 42 MBITs annonce par la SONATEL en 
DCcembre 2000 (Sud Quotidien du 26 DCcembre 2000), la croissance de l'utilisation de 
1'Internet est attendu. 

La rkglementation sur les tClCcommunications 

Le secteur des tClCcommunications est dominCe par la SONATEL, opirateur public dont 
42,33 % du capital est dCtenu par France TClCcom, qui dCtient un monopole pour la 
tClCphonie fixe, le tClex, le tClCgraphe, l'acds B l'international et la communication de 
domies par commutation par paquets jusqu'en 2006. Cependant la concurrence est 
rCglementCe sur les rCseaux et libre pour les services B valeur ajoutCe. 

Droits et taxes sur les TIC 

Suite B l'application de la loi n " 98-36 du 17 Avril 1998, le matCriel informatique et 
tClCmatique est exonor6 de droits de douanes. Cependant les pCriphCriques ( imprimantes, 
scanners, lecteurs de CD-Rom) et le matCriel Clectrique sont taxes A hauteur de 55 %. 

Par ailleurs, les biens d'Cquipements pour le matkriel informatique et tClCmatique fabriquC 
localement subit des taxes de 25 %. 

Le r6le des technologies de I'information dans 19Cconomie 

Le secteur a fait l'objet d'importants investissements B partir des annCes 80, avec un volume 
moyen annuel de plus de 18 milliards de FCFA. 

Le secteur a contribuC directement en 1996 A la creation de la richesse du PIB B hauteur de 
2'6 % et en tant que support A la production, il a un fort effet d'entrainement sur les autres 
activitCs Cconomiques nationales. 

11 contribue dans la creation d'emplois : 10 000 emplois entre 1992 et 1998. 

Coiits des tClCcommunications 

Les tarifs pratiquCs pour une comexion illimitee varient de 9 600 B 15 OOOFCFA par mois, 
alors que le prix des communications tClCphoniques est bask sur un tarif unique de 50 
FCFA. 



Ce niveau de coQts des te1Ccommunications reste ClevC et les services de tClCcoms ne sont 
pas encore accessibles ii tous du fait : 

- du faible niveau de dCveloppement des infrastructures dans les zones rurales 
- de la non solvabilitC des certaines franges des poupulations. 

Les fournisseurs de services de tClCcommunications 

La SONATEL est le principal opCrateur de ce secteur, rejoint rCcemment par SENTEL 
dans le rCseau GSM. 

Quant aux fournisseurs de service Internet ( Internet providers), outre les deux principaux, 
en l'occurrence SONATEL (Telecomplus) et SENTEL, on peut signaler I'existence d'une 
douzaine de fournisseurs de services. 

PrivCs : 
- MCtissa Cam 
- AFRICANET 
- Enda 
- Arc Informatique, 
- Cyber Bussiness Center, 
- Point Net, 
- WAIT. 

Publics : 
- UCAD 
- AUPELF-UREF 
- Primature, 
- UniversitC Gaston Berger, 
- Trade Point (TPS) 

3.6. CaractCristiques socioCconomiques des sites d'implantation 

Les populations des zones visitCes sont concentrCes dans des quartiers particuli2rement 
dCfavorisCs de Dakar pour ce qui concerne ENDA ECOPOP ou dans les IocalitCs 
dCcentralisCes s'agissant des sites du TPS. 

Les sites ENDA-ECOPOP 

Dans les sites des quartiers dCfavorisCs de Dakar, c'est Enda-Ecople qui assure le portage 
technique et institutionnel des tC1Ccentres. 

Chacun des sites est liC ii un centre de ressources communautaires (CRC), animC par un 
comitC de gestion. Les CRC eux-mCmes sont en rCseautage avec les organisations 
populaires des quartiers d'implantation. 

Les sites du projet << utilisation des Tic par les organisations populaires * ii travers le 
rCseau ENDA sont situCs en milieu urbain et piriurbain. 



Quatre sites parmi les huit sont implantis dans les quartiers centraux de la ville de Dakar 
(Felix EbouC, MCdina, Sicap, Colobane) et y constituent des ilots particuliers d'extrCme 
pauvretC. Les autres sites sont davantage en harmonie dans le contexte de la pCriphCrie 
urbaine ( Pikine, Yeumbeul, Rufisque, Yarakh,). 

L'on y retrouve majoritairement des sCrCres, des pular et des wolofs. Ils sont rarement des 
rCsidents de souche de ces quartiers. Ce sont des migrants permanents et des migrants 
temporaires qui gardent des liens trks forts avec leur village d'origine. 

Ces populations occupCes dans des micro activitCs de survie du secteur dit informel ne 
disposent que de faible revenu. 

Leurs conditions de vie sont marquees par : 

- une grande insCcuritC foncikre 
- une prCcaritC remarquable des habitats 

Toutefois, le programme Enda-Ecopop intervient de manike intigrie dans ces centres 
communautaires avec des activitis tournant autour de : 

- santC 
- Ecole 
- Assainissement 
- Micro-projet 
- micro-financement. 

La diversite de leur composition est le point commun de la totalit6 des sites : des groupes 
sociaux differents par leur origine ethnique, religieuse vivent ensemble et dCveloppent des 
activitCs variCes de survie et renforcent un rCseau serrC et actif de solidaritC. 

Le projet s'est prCcisCment appuyC sur les dynamiques communautaires identifiees par 
l'existence d'organisations populaires comprenant divers associations et groupements 
populaires, menant des activitCs ii caractkre socio -6conomique ou culturel. 

Ainsi le groupe directement porteur est sClectionnC sur la base de sa capacitC ii 
dCmontrer une assise populaire locale, l'impact de son intervention dans les activitCs socio- 
Cconomiques et de jouer le r61e d'interface et de relais intercommunautaire. 

Enfin, la capacitC ii impulser une dynamique de partage de ressources et d'animation de la 
vie communautaire ii travers une thCmatique. 

Chaque site du projet est liC ii un groupe porteur articulC ii un thi?me precis caractkristique 
des dynamiques cornmunicatives en cours dans le milieu. 

Les caractkristiques des sites sont rCsumCs dans le tableau suivant. 



Tableau 2 : CaractCristiques 





Caracteristiques des sites TPS 

Pour les sites dCconcentrCs dans les regions (antenne regionale), c'est le Trade Point 
SCnCgal (TPS) qui sert de support technique et administratif. 

Au plan local, chaque site est soutenu par une structure locale (MunicipalitC, communautC 
rurale, Chambre de commerce) qui participe au ComitC de gestion en qualit6 de partenaire 
local. 

Le comitC de gestion est une structure consultative de coordination et d'animation ; elle est 
composCe des acteurs locaux et du personnel du tClCcentre (antenne). 

Les tClCcentres TPS (Trade Point SCnCgal) sont situCs dans des IocalitCs socio-culturelles 
assez hktCrogknes. 

Guediawaye (region de Dakar) est un quartier pCriphCrique de la banlieue Dakaroise 
caractCrisC par une forte population, un niveau de pauvretk important, un faible niveau 
d7Cquipement en infrastructures socio-Cducatives, un taux d'analphabCtisme trks ClevC et le 
dCveloppement d'activies socio-Cconomiques dites u informelles n. 

Mais il est aussi marque par l'existence d'importants rCseaux de solidaritC articulCs autour 
d'une dynamique communautaire. Cela se traduit par la mise sur pied d'organisations 
permettant l'appropriation de toutes innovations capables d7amCliorer la situation socio- 
Cconomique des populations. 

Mboro (rCgion de Thiks) est le chef lieu d'une communautC rurale qui bCnCficie d'un 
niveau de dkveloppement et d'kquipement en infrastructures routikres et socio-Cducatives 
assez important et gCnCralement trks rare pour des 1ocalitCs de mCme niveau. 

Cette particularid est due au fait qu'elle se situe B proximitk de la premikre industrie 
minikre du pays, et prend des allures de ville ouvriere avec une population constitude en 
majorit6 d'immigrants. Cette situation ne favorise pas le dkveloppement de dynamismes 
communautaires . 

A Joal, le tklicentre est localis6 dans un nouveau quartier :de la ville crCC par des 
immigrants pCcheurs intervenant directement dans la p$che ou 1 a transformation de 
produits halieutiques. Les forrnes de dynamique communautaires constatCes tournent 
essentiellement autour de 17activitC de pCche. 

A Saint-Louis, le tClCcentre est situC au niveau de la Chambre de Commerce, d'Industrie 
et dYArtisanat de la ville. Celle-ci est IocalisCe dans le quartier administratif de la ville, ce 
qui lui donne l'apparence d'un service officiel. Cette localisation ne favorise pas 1'Cclosion 
d'une dynarnique communautaire. Cependant, il b6nCficie d'un niveau d'kquipement e n  
infrastructures assez important B I'irnage des autres capitales rigionales du pays. 



IV. LES RESULTATS DE L'EVALUATION 

4.1. L'environnement 

4.1.1 Localisation des tklkentres 

Les telecentres sont en general (59%) situks dans un rayon inferieur A 500 m du lieu 
habitue1 de residence ou d'activite de l'utilisateur et ne necessite aucun frais de voyage pour 
y acceder. Cette localisation est generalement plus favorable que celle des autres 
infrastructures pouvant constituer des sources d'information. Par exemple, le bureau de 
poste le plus proche est distant en moyenne de 1 km B 3 krn du domicile de la majorid des 
menages enquitis. 

Dans I'ensemble, les distances separant les menages du telephone prive ou public ainsi que 
les frais de voyage necessaires pour y acceder restent insignifiants pour I'essentiel des 
menages. 

Les tilecentres prives sont plus concentres que les telecentres communautaires dans ce 
rayon moyen (63 % contre 56%). La densification des telecentres privks constitue un facteur 
de facilitation de I'acces. 

Tableau 3: Rbpartition des enqu&tb selon distances du tblkentre hentuel ob il irait chercher 
I'information 

Ob iriez-vous 
chercher I'info. si le 
tblbcentre n'btait pas 

De maniCre generale, les tClCcentres ont I'avantage de s'installer de plus en plus 5 proximite 
des menages. Seuls 85 menages, soit moins de 10% de I'Cchantillon parcourent une 
distance comprise entre 500 m et 1 km pour acckder A un telecentre. Les frais relatifs A ce 
transport sont faibles : 1 % seulement des menages interrogks deboursent entre 100 et 250 F, 
alors que 80% ne sont pas obliges de debourser un franc. (Tableau 34, enquite menage en 
annexe). 



4.1.2. Ddcouverte et frdquentation des tdldcentres 

La dkcouverte des tklkcentres au Sknkgal est rkcente, rappelons que leur implantation a 
dkmrrk en 1992 ; celle des tklkcentres ACACIA sous revue ne date que de 1998. Les 
usages semblent multiples et variks m i s  quels sont les facteurs d'attirance et les freins a 
cette pknktration accklkrke des TIC h travers les tklkcentres ? 

Alors que les utilisateurs de plus de 2 ans ne font que 5%, c e u  de moins d'un an 
constituent 65% des enqu8tks. ( Tableau 4) 

Tableau 4: Repartition des enquCtb selon la premiere date d'utilisation du TC 
c 

Quand avez-vous 
commenc6 ii utiliser 

le tClCcentre 

5 ans et + 1 1 40.0% (_ 1 60.0% 
I I non d&lark I 

I 
. . - . . - . . . - .. - I ," 

Total . 70.5% 1 , . 1 29.52 , - . I  1 100% 
EnauCteIsondaae. TClkcentres. Novembre 2000 

L'observation recueillie sur tous les sites (plus de 85 %) indique une progression continue du 
nombre des utilisateurs. Le rythme de progression est variable mais peut aller du simple au 
double voire triple. 

Ce constat atteste non seulement du fort rythme de progression mais surtout de la 
dCcouverte des tClCcentres griice au projet ACACIA dans les sites d'enquCte. 

L'analyse des habitudes de friquentation rCv&le qu'elle est plus accentuCe en dCbut de 
semaine, moyenne en cours de semaine et quasi nulle en fin de semaine. La plupart des 
tClCcentres communautaires sont fermCes tout le week-end et au-deli de 19 heures. Par 
contre, ces pCriodes qui correspondent aux heures de basse tarification appliquCe par la 
SONATEL, sont mises A profit par les tClCcentres privCs pour accroitre leur chiffre 
d'affaires. 

Les supports comme I'affichage public et les spots publicitaires par la radio ont constituC 
les principales sources pour faire connaitre les tCICcentres, elles sont citees dans une 
proportion de 45 %. . Par contre, dans cette diffusion, I'apport des institutions est plutdt 
nkgligeable. ( Tableau 5) 



Tableau 5: RBpartition des enqu&tb selon la source d"information sur I'existence du TC 

, 
ACACIA I Site tBmoins 

9 8 . r 
I I Relations familialeslarnicales 1- a 

Comment avez vous 

t6lCcentre 

Institutions (chambres 
commerce etc) 

Total 1 170 1 70.5% 1 71 1 29.5% 1 241 1 100% 
nauCte1sonda~e. Teltcentres. Novembre 2000 

L'enquete des menages a permis de constater que plus de 20% des mCnages ont dCjA utilisC 
I'ordinateur ; les sites de Mboro, MCdina et Saint-Louis affichent un taux supCrieur A la 
moyenne de I'Cchantillon. 

L'usage fait de I'ordinateur est surtout orient6 par ordre d'utilisation vers la bureautique 
(traitement de texte) ensuite le courrier Clectronique et enfin la navigation Internet. 

S'agissant du traitement de texte, on trouve les fortes utilisations A Mboro (24 menages), il 
Saint-Louis (19)' il MCdina (19) et A Pikine (13). 

Pour le courrier Clectronique, les utilisations sont observCes A Saint-Louis (13)' A MCdina 
(8)' A Pikine (8) et A Barak (7). Tandis que pour ]'Internet, Saint-Louis sort du lot avec 13 
menages, suivi de MCdina (7)' Mboro (7) et Pikine (7). (Tableau 33 enquete menage en 
annexe) . 

Sur tous les sites, y compris les sites tCmoins, la tendance nettement dominante est 
I'utilisation du tClCphone devenu un outil A usage populaire. D'ailleurs le telecentre est avant 
tout, si ce n'est exclusif, un lieu de service tC1Cphonique. 

4.1.3. Attirance 

Paradoxalement, ce n'est pas le prix qui est le principal facteur d'attirance des utilisateurs 
des tCICcentres. Les facteurs lies A I'accueil, A I'assistance au cadre et k I'ambiance du 
t6lCcentre semblent primer. Ces derniers parambres sont largement plus cites par les 
interrogCs (66%). 

D'ailleurs, pr&s du tiers des enquCtCs estiment le niveau de prix abordable ; les utilisateurs 
des sites ACACIA sont plus satisfaits des tarifs qui leur sont appliquCs (64%). 
Si plus de la moitiC de ces utilisateurs declarent qu'ils ont les moyens d'accCder aux 
services, par contre seulement un tiers des utilisateurs des sites tCmoins prCtendent disposer 
de moyens pour payer les services offerts. 



La majoritC des utilisateurs, sans distinction de site, sont favorables 51 une baisse des prix, 
il reste neanrnoins que plus du tiers des enquCtCs n'est pas franchement convaincu que ce 
serait un facteur d'accroissement de I'affluence. 

L'entretien avec le personnel des tClCcentres ( cf tableau 36 : caracteristiques des 
utilisateurs, en annexe) confirment ces rCsultats et note que le nombre d'utilisateurs n'a 
cessC d'augmenter aussi bien pour les te1Ccentres privCs que communautaires du fait 
principalement de : I'accessibilit6 des prix, la proximite, I'accueil et la qualit6 de 
I'assisatance technique fournie par le personnel. 

4.1.4. Comportement des gestionnaires de telecentres 

Au niveau des gCrants de tCICcentres, le personnel feminin est bien represent6 au niveau des 
CRC alors qu'il n'est que 216 au niveau des quatre antennes visitees. Quant A leur statut, on 
remarque que le personnel des CRC est constituC de bCnCvoles tandis qu'au niveau des 
antennes le personnel est salarie. 

Tableau 6.1 : profil du personnel des thlkentres 

M6dina 

Barak 

CRC 
Pikine 
CRC 

statut 

SalariC du 
CCTAS 
SalariC du 

Rufisque 

Rail 

Colobane 

CRC 

Gestiomaire 1 
Gestiomaire 2 
Gestiomaire 

Gestionnaire 1 
Gestiomaire 2 
Gestiomaire 1 

Yarakh 

Sexe 

masculin 

ferninin 

DiplBmes, Qualifications 

CRC Enda Ecopole 
Encadreur SODEVA (sociCtk 
agricole), stage TIC 
Comptable, stage TIC 

T6lkentres 

CRC 
Yeumbeul 

Gestiomaire 2 
Gestionnaire 1 
Gestionnaire 2 
Gestionnaire 1 
Gestionnaire 2 
Gestionnaire 1 

DurCe au 
t6lCcentre 

21 mois 

21 mois 

Postes 

Gestiomaire 1 

Gestiomaire 2 

Agent commercial 
Enseignant privC, stage TIC 
Terminale, animateur social, 
gestion, stage TIC 
Bac, comptabilitk, stage TIC 
BFEM, formatrice 
Bac, amke 2 universitb, stage 

Gestiomaire 2 

TIC 
Bac, stage TIC 
SecrCtaire 
Etudiante 
Electicien, stage TIC 
Bac+2, coordomier, stage TIC 
Terminale, assistante de santk, 

fkminin 
Homme 
Homme 

fkminin 
fkminin 
fkminin 

stage TIC 
Technicien bureautique 

Saint 
Louis 
Mboro 

Joal 

Hann 
Photo 

fkminin 
feminin 
fkminin 
Homme 
Homme 
Homme 

EnquCte, entretien avec le personnel, tklkcentre, 2000 

Antennes TPS 
Maitrise anglais, stage TIC et 
e-commerce 
DEUG anglais, comptable. 
stage e-commerce 
2 &me annke droit, stage TIC et 
e-commerce 

TClCcentres tCmoin 
Niveau 1 tre, 
Informatique et bureautique 

Chef anteme 

Gtrante 

20 mois 
20 mois 
20 mois 

20 mois 
20 mois 
20 mois 

Homme 

CCTAS 
bknkvole 
bCnkvole 
bknkvole 

benevole 
bknkvole 
benkvole 

20 mois 
20 mois 
20 mois 
20 mois 
20 mois 
20 mois 

20 mois I bCnCvole 

Homme 

Homme 

Homme 

fCminin 

bCnCvole 
bknkvole 
benkvole 
b6nkvole 
benevole 
b6nCvole 

16 mois 

16 mois 

16 mois 

Depuis le 
debut 

Salarie 

SalariC 

Salarie 

salarike 



Le personnel des tClCcentres prCsente un niveau de qualifications adCquat, il dispose pour 
I'essentiel d'une formation diplbmante doublCe d'expkriences et d'aptitudes techniques lui 
permettant de faire face aux diffkrentes tAches ( tableau 6.1, page prCcCdente). 

Cela leur permet aussi d'apporter aux utilisateurs une certaine assistance technique qui du 
reste est fort apprCciCe par ces derniers (cf tableau 6.2, page suivante). 

Les utilisateurs apprCcient aussi tr6s fortement la qualitk de I'accueil que leur reserve le 
personnel qui n'hksite pas A a descendre B au niveau de I'utilisateur en utilisant les langues 
locales en vue de rendre plus fluide la communication. 

Du point de w e  de la gestion technique des Cquipements, il faut reconnaitre que le 
personnel ne dispose pas gCnCralement des solutions idoines pour rksoudre les differents 
probl8mes techniques auxquels les tClCcentres sont confrontks et qui ont pour noms : panne 
de l'imprimante, coupure d'ClectricitC, interruption du signal de connexion etc. I1 est 
souvent oblige de faire appel A des personnes extCrieures(si2ge TPS, autres) en w e  de les 
rCgler et ceci pose le problkme de la necCssitC de renforcer leurs compCtences par des series 
de formation complCmentaire en maintenance technique. 

La sCcuritC est considCree comme un facteur important pour la frbquentation du tClCcentre. 
Au niveau du CRC de Pikine, les agressions de bandits ont amen6 le personnel A arrCter le 
travail vers dix sept heures. 

Enfin, il importe de signaler que certains tClCcentres, du fait de leur localisation dans des 
zones fortement frCquentCes par des marginaux n'offrent pas aux utilisateurs toutes les 
conditions de sCcuritC necessaire (Yeumbeul) ce qui a pour consCquence de limiter la 
frkquentation A certaines heures de la nuit. 

4.1.4. Concurrence 

La densite nationale d'implantation des tClCcentres est relativement importante : 70% des 
personnes interrogCes estiment disposer d'alternatives pour obtenir des services dans un 
autre tC1Ccentre. 
Cette situation laisse supposer une forte concurrence entre les tC1Ccentres. Pou rtant les 
tClCcentres communautaires ne semblent pas particuli2rement souffrir de cette concurrence 
pour au moins quatre raisons : 

- localisation dans des zones gkographiques spCcifiques oh la demande solvable n'est pas 
a priori Cvidente pour un opCrateur privC ; 

- la qualit6 de I'assistance offerte dans les tklCcentres communautaires, 
- la faiblesse de la capacitC dans les tilecentres ENDA ou I'absence de tClCphone des sites 

TPS favorisent les tClCcentres prives. I1 en est de mCme des heures et jours d'ouverture 
qui diportent la clientele sur les sites privCs. 



Tableau 6.2 : Observation des tCl6centres 

INTERACTIC 
,,~rrre aes rapports crolcpe spe 
entre le persr ant le plu 

les rctilisa~ !art drc ut 

--J -7-" 

rs d'aide 
PLUS U! 

SERBA 

I 

LTIM 

I I I femmes 

Le personnel est amical 
les femmes et les personnes Le wolof en rai son du 

et disponible fort taux 
anaphabetes en raison de leur 

I1 assiste les utilisateurs d'analphabetisation qui 
faible niveau d'instruction 

sur le plan technique sCvit dans le milieu. 
Le wolof 

CRC CCTAS 

Le personnel est 

.SSOUL accueillant et il assiste Les analphabetes 
les utilisateurs 

Le personnel est amical L'utilisation du franqais 

et disponible 
depend du niveau 

Les analphabbes 
I1 assiste les utilisateurs 

d'kducation 
Les hommes utilisent le 

sur le plan technique 
franqais plus que les 

Le wolof 

I accueillant e t  assiste trbs I 1 

TPS ' 
MBORO 

CYBERCAFE 
METISSACANA 
POINT FINAL 

Le personnel est Les femmes et les adultes 
accueillant et assiste les analphabkes mais en Le wolof 
utilisateurs definitive tres peu 
Le personnel est 

peu les utilisateurs car la 
clientele est 
essentiellement 
composee de gens 

Les non initits en 
infonnatique pour des 
problhmes d'ordre technique 

Le franqais 

instruits 
Le personnel est tres 
accueillant et disponible I h l'endroit des 

Les analphabetes le wolof et le franqais 

COLOBANE 
WAKHINANE 

EL HADJ 
KHALIFE 

ABABACAR SY 

utilisateurs 
Le personnel est amical 
et disponible envers les Les hommes (ouvriers) Wolof (systematique) 
utilisateurs 
Le gerant est tres Les femmes analphabetes et 
accueillant e t  il aide les les vieux qui sont illetrCs ou 
utilisateurs qui en ont qui ont des problkmes de 

Wolof 

besoin vision 

CRC COLoBANE 
GOUYE MOURIDE 

MAGASIN THIAM 

Franqais surtout 

Le personnel est 
accueillant et trts Les analphabetes Wolof et franqais 
respectueux 
Le personnel est trks La langue utilisee depend 
accueillant et disponible Les analphabetes 

du niveau d'kducation 
envers les utilisateurs 
Le personnel est t r b  

LE DJOLOFF 

Wolof 
L'utilisation du franqais 
depend du niveau 
d'kducation 

chajeureux et disponible Les enfants 
vis B vis des utilisateurs Les analphabetes 
11 aide si on lui demande 

I Le personnel est t r b  I 
chaleureux et disponible 

CRC I vis 2 vis des utilisateurs I 
I II aide si on lui demande I 



4.2. L'ACCES 

Selon ChCneau Loquay et al. (2000), 70% des habitants du SCnegal sont accessibles par 
telephone. Cette situation est le fait de I'apparition et du dCveloppement fulgurant des 
telecentres d&s 1992. La concession de lignes accordkes par la SONATEL a permis une 
veritable proliferation de petites boutiques ou de simples kiosques de service tClCphonique 
qui ont connu un rythme d'accroissement remarquable ( plus 22'4% en deux ans). Au 
service tClCphonique se sont progressivement ajoutCs d'autres services, comme Internet et 
d'autres activitCs connexes voire annexes. 

Mais qui sont les principaux bCnCficiaires de ce nouveau vecteur de communication et ii 
quelles fins les services sont-ils exploitCs ? 

4.2.1. Profil des utilisateurs physiques 

i. Genre 
La population des utilisateurs de tClCcentres est composee majoritairement d'hommes 
(77%) ; ils representent 80% sur les sites Acacia et 70% sur les sites tCmoins. 

Pourtant, la prkdominance des hommes dans les menages enquCtCs n'atteint pas ce niveau 
d'Ccart : les hommes ne representent que 5 1'32 % . 
Ce paradoxe s'explique probablement par la place prCpondCrante que les hommes occupent 
dans les communications avec I'extCrieur, en dehors de l'espace familial et communautaire. 

Tableau 7 : RCpartition des enquCtCs selon le sexe 

ii. Age 
La tranche d'iige, comprise entre 19 et 55 ans, est nettement dominante parmi les utilisateurs 
enqu&tCs ; ils LprCsentent 91% des utilisateurs. 



Le groupe des plus jeunes, B savoir les moins de 30 ans, occupe une part supkrieure B 55 %. 
I1 est Cgalement obsewi que la tranche d'Age (15 -55 ans) reprksente 54% de la population 
globale des mCnages enquetes. Cela traduit la jeunesse de la population enquetke et reflbe 
une tendance A 1'Cchelle nationale 

MCdina 

GuCdiawaye 

Table 9: Structure par Lge et sexe de la population des menages enquCtCs 

i l l  

Mboro 
Pikine 

Rufisque 

Yeumbeul 1 4 36 1 1C 25 1100% 
Total 1 42 31 1 8 !57 1 100% 

Enquete mknage, TClkcentre, Novembre 2000 

L'enquete rkv&le que toutes les tranches d'5ge utilisent les tClCcentres mais les jeunes et les 
adultes (30 - 55 = 41 %) sont largement majoritaires. Probablement, parce qu'ils jouent un 
r81e social et Cconomique plus actif. 

Site de Saint Louis 228 3 113 59% 58 8 39 100% 
I'Ctude Rail 246 4 !85 52% 19 3 50 100% 

Colobane 345 4 178 51% 22 3 $5 100% - 
I Barakh I 2 0 1 3  

340 
417 
520 

Les personnes AgCes, moins portCes A la mobilitk, semblent Ctre des bCnCficiaires indirects 
des informations recueillies et communiquCes par les autres categories d'utilisateurs. 

iii. Ethnie religion 

34% 
40% 
34% 

Le profil ethnique observe parmi les utilisateurs Cpouse la repartition ethnique de la 
population nationale. Les Wolofs representent prCs du tiers de la population de 
I'Cchantillon, suivis par les sCrCres, les toucouleurs et peulhs ; ainsi, la premikre langue 
parlCe par les personnes interrogkes est le Wolof. (tableau 10). 

598 
535 -------- 
805 

59% 
51% 
53% 

73 
87 
185 

7% 
8% 
12% 

1011 
1039 
1510 

100% 
100% 
100% 



. 

Table 10: RCpartition des enqu&tb selon I'ethnie 

nquttelsondage, Telecentre, Novembre 2000 

Ces caractkristiques sont A nuancer dans les sites ACACIA oti les ethnies sCrCres et pular 
occupent une position importante qui traduit le mouvement de I'exode rural dans les 
quartiers. 

I1 en est de mCme au plan religieux, les musulmans sont nettement plus nombreux que les 
catholiques avec une proportion de 91 % (Tableau 1 I). 

Table 11: RCpartition des enquCtCs selon la religion 

iv. Environnement familial 

Les utilisateurs vivent dans des familles de taille variant entre 7 et 8 personnes. Les 
utilisateurs des sites tCmoins semblent vivre dans des familles plus larges que celles dont 
sont issus les utilisateurs des tClCcentres communautaires (2 personnes en charge contre 3). 
Par contre, le taux d'utilisateurs des tClCcentres dans ces dernieres familles est plus faible 
(41 % contre 54 %). (Tableau 12). 



I Site tCmoins I 

menage qui utilise le tdlCcentre 

I 
~ ~ - ~ ---- 

v. Education 

Nombre 

Les utilisateurs sont en moyenne relativement instruites. Environ 64% ont effectue des 
etudes secondaires. Les analphab8tes utilisateurs directs ne comptent que pour 17%. Ce 
taux ne refl&te pas la place de cette catCgorie de personnes qui bien souvent, quand ils n'ont 
pas I'assurance d'une assistance technique, ont recours A un membre de la famille pour la 
satisfaction de leurs besoins en information. 

Les universitaires sont peu representes (13 %) dans 17Cchantillon, probablement parce qu'ils 
disposent d'autres possibilitCs d'acds, en milieu professionnel ou A domicile, mais surtout 
parce que les zones d'enquCte sont peu habitCes par cette catCgorie sociale. (Tableau 13 : 
rkpartition selon I'Cducation). 

I Nombre I % ( 
% % Nombre 

ACACIA Site temoins 
Nbre I % I Nbre I % 

Table 13: Repartition des enquCtCs selon le niveau d'education 

oranique 
iveau df,ucation 

I imaire 
econdaire 

Type de Site 

pniversit6 22 
Total 1 17( 

Total 

l ~ n ~ u ~ t e  lsondage,TClCcentre, Novembre 2000 

vi. Occupation socioprofessionnelle 

D'ailleurs, au plan de 170ccupation socioprofessionnelle, I'enquCte a permis de constater une 
forte presence de travailleurs independants, en moyenne 46,4% des menages enquCtCs. Ce 
taux atteint un niveau trCs ClevC A Colobane(91,2%), Rail (71,4%), Joal (61,4%) et Baraka 
(61 %). Les sites enquCtCs abritent des franges importantes du secteur dit informel. 



Les chbmeurs constituent la deuxi5me grande catCgorie avec en moyenne 22% des menages. 
En ce qui concerne specifiquement les chbmeurs, ils sont importants B Yeumbeul (39,60 
%), A Pikine (35,60 %) et B Yarakh, quartiers pCriphCriques de Dakar. 

Les itudiants, qui constituent 11 % de l'effectif des mknages enqu&tis, sont surtout prksents 
h Saint-Louis (23 %) qui abrite la seconde universitk du pays (Gaston Berger), h Mboro 
(1 6,20 %) et h Rufsque (14,90 %). 
Pour leur part, les retraitis ne reprisentent qu 'un pourcentage marginal (3,2 %) . 
Les salaries representent 17,50 % des enquCtCs. La presence de la plate-forme des 
Industries Chimiques du Senegal (ICS) Mboro en fait le principal site (28,30 %), B cdt6 
de la MCdina (24,60 %) quartier-dortoir situb en centre-ville au caeur de la capitale, B 
Rufisque (23,80 %) du fait de la presence de la seule usine de ciment du pays (SOCOCIM) 
et enfin 5 Yarakh (20,20 %) situe en bordure de mer et qui abrite plusieurs usines de 
transformation de produits halieutiques. 

nauCte mCnaae. TClCcentre. Novembre 2000 

Les principaux utilisateurs recensb s'accordent bien avec la structure sociale ci -dessus. En 
effet, les principaux utilisateurs des tilicentres proviennent du milieu des artisans, ouvriers 
et commerqants (46 %) . 
Les chdmeurs (22%) et les Ctudiants (11%) constituent les autres groupes d'utilisateurs 
relativement significatifs. 

Cette categorie et celle des chbmeurs ne disposent pas de beaucoup dYopportunitCs d'acc&s, 
ni au plan professionnel ni B domicile. (Tableau 15: Repartition socioprofessionnelle) 

Toutes proportions gardees, il faut admettre que les Ctudiants sont particuli5rement actifs 
dans I'utilisation des nouvelles technologies B travers les t6lCcentres. Cet intCrCt pour les 
tClCcentres est d'autant plus remarquable que ces categories ne bineficient pas en general 
de ressources financikres propres. 



vii. Niveau des revenus et dCpenses 

La plupart des utilisateurs (70%) n'ont pas voulu declarer leurs revenus. Parmi les revenus 
r6vCICs, la moyenne est comprise entre 10.000 et 100.000 FCFAImois. 

Plus de la moitiC des utilisateurs interrogCs consacrent entre 300 et 3000 FCFA par semaine 
de leurs revenus pour accCder aux services offerts par les tC1Ccentres. (tableau 16 ). 

Table 16: Repartition des e n q d t b  selon les montants depends par semaine pour utilisation TC 

I". . .; -.,, 

ombien payez vous 

A ce niveau de depenses hebdomadaires, les utilisateurs des telecentres communautaires 
sont plus nombreux que ceux interrogCs dans les sites temoins (60% contre 49%). 

Pourtant, de 17enquCte auprks des menages, il apparait que pour plus de la moiti6 de ceux- 
ci, la moyenne des dCpenses journali2res se situe entre 1000 et 2500 F Ainsi, les utilisateurs 



des telecentres semblent disposer, consacrer, une part non negligeable, de leurs revenus, 
pour s'offrir les services des tilecentres (Tableau 32, enquCte menage en annexe ). 

Tableau 17 : Rofi l  des organisations 

4.2.2. Profil des organisations utilisatrices 

Les organisations utilisatrices comprennent des associations de quartiers, des ASC, des 
groupements de promotions feminines, des ONG et des associations professionnelles. (cf 
tableau 17 ). 

Nom 

Association des 
Amis du Livre 

Book Juubo Takku 
Ligeey 
Ndimbal Djigeen 

GIE DJAPPO 
Ligge~  

CODEL 

ASC GUNNEY 
MARINE 
GPF CCTAS 

Sope Serigne Falou 

AS AS 

Cercle des 
Tradipraticiens 

Syndicat d'Initiative 

Regroupement des 
jeunes Mareyeurs 
Groupement des 
Maraichers de 
Mboro et Fass Boye 

*:* Association de quartier : Association des amis du livre, 
*:* Groupement fiminin : Book Juubo Takku Ligeey, Ndimbal Djigen, CCTAS, Sope 

Serigne Falou, etc. 
*:* Groupement d'intiret iconomique : GIE Djappo liggey 

'me 
Association de 
quartier 

Groupement 
fkminin 
Groupement 
ferninin 

Groupement 
d1intkr6t 
kconomique 
Organisation 
d'appui au 
dkveloppement 
ASC 

Groupement 
fkminin 

Groupement 
fkminin 
ONG 

Association 
professionnelle 

Association 
professionnelle 

Association 
professiomelle 
Association 
professionnelle 

Nombre de 
membres 

160 

80 

34 

20 

56 

36 

33 

07 

10 

10 

20 

500 

Objectifs 

Promouvoir la citoyennetk et la 
participation 

Accroitre les revenus des femmes 

Promouvoir la situation 
Cconomique et sociale des femrnes 

Lutter contre le chbmage 

Promouvoir le dkveloppement 
local 

Promouvoir les activites sportives 
et culturelles 
Promouvoir les femmes 

Promouvoir la solidaritk et 
I'entraide 
Appuyer et encadrer les 
groupements fkminins 
Promouvoir la m&ecine 
traditionnelle 

Promouvoir le developpement 
touristique de la localitk 

Dkveloppement de la 
commercialisation du poisson 
Promouvoir la culture et la 
commercialisation maraichkre 

Activitb principales 

Organisation de  conferences 
Encadrement des k lhes  
Entraide sociale 
Mutuelle dlEpargne - Crkdit 

Commerce 
Aviculture 
Teinture 
Ttransformation de produiu 
agricoles 
AlphaMtisation 
Commerce 
Mareyage 
prestations de services 
- education 

formation 
environnement 

- Sport 
culture 
Formation 
Teinture 
aviculture 

- Commerce 
- credit 
- Formation 
- Credit 
Soins 
Pharmacop6e 
Prestations de services 

Organisation de 
manifestations culturelles 
Mise en valeur des sites 
historiques 

- Epargne - Credit 
- Entraide sociale 
- Information 
- Formation 
- Crkdit 



*:* Organisation d 'appui au dheloppement : CODEL 
*:* Association sportive et culturelle : ASC Gunney Marine 
6 Organisation Non Gouvemementale : ASAS, etc. 
*:* Association professionnelle : Cercle d'Initiative, Syndicat d'Initiative, Regroupement 

des jeunes Mareyeurs, Groupement des Maraichers de Mboro et Fass Boye. 

Les activitCs des associations concernent tous les domaines de la vie Cconomique sociale : 
credit, Cpargne, commerce, aviculture, mareyage, artisanat, education, formation et 
alphabCtisation, culture, sport, mCdecine traditionnelle. 

Les besoins en information et en communication exprimCs concernent essentiellement des 
informations permettant A ces organisations d'amkliorer leurs interventions : Cchange 
d'expCriences sur leurs domaines d'activites, recherche de sources de financement et de 
marches, informations sur le sport et la culture au profit de leurs groupes cibles. 

4.2.3. ArnCnagement et Cquipements des tblkentres 

Les tClCcentres ne sont pas tous situCs dans des locaux initialement destinCs A cet usage ; ils 
sont soit hCbergCs dans des locaux appartenant aux collectivitCs locales, associations ou 
chambres consulaires (Mboro, Saint Louis, Yarakh, Pikine, Yeumbeul) soit dans des locaux 
louCs et initialement prCvus pour d'autres usages (Joal et autres CRC ). 

De prime abord, il dCcoule de ce constat une impression d'exiguite, les locaux sont pour 
I'essentiel Ctroits et n'offrent pas toujours le confort nCcessaire aux utilis ateurs. NCanrnoins, 
certains gCrants sont parvenus A rCaliser des amCnagements permettant aux utilisateurs de 
disposer de salle d'attente, de chaises confortables et mCme de bCnCficier de l'air frais du 
fait de la ventilation (certains Ctant CquipCs de climatiseurs : Saint Louis, Joal). 

MalgrC cela il faut reconnaitre que I'essentiel des tClCcentres visit& ne garantissent pas la 
confidentialit6 du fait que le tClCphone et les ordinateurs sont dans une mCme pikce qui sert 
aussi de salle d'attente, tr&s peu d'entre eux offrent aux utilisateurs en attente de la lecture 
(revues, journaux) et trks peu disposent aussi de toilettes autonomes (exclusivement 
destinCes au tClCcentre et A ses utilisateurs). 

Quant aux meubles et Cquipements disponibles, ils sont assez varib, en bon Ctat en gCnCral 
et fournissent de ce fait de bons services. NCanrnoins, il faut signaler l'insuffisance en 
quantite et en qualit6 des Cquipements informatiques, ce qui a CtC gCnCralement dCplorC par 
les utilisateurs qui perdent souvent beaucoup de temps pour avoir la connexion ou rCaliser 
certaines aches (traitement de texte). 

De f a ~ o n  gCnCrale I'espace occupC par les tClCcentres a CtC jug6 inadCquat ; il est en de@ 
des normes de la Sonatel (12 m2 par cabine tClCphonique). Cet espace n'ar rive pas A remplir 
les diverses fonctions attendues des tClCcentres : accueil, utilisation des Cquipements, espace 
de travail (pour le personnel). 

Les principaux problkmes rencontrCs dans I'utilisation des Cquipements sont notes ci-aprks 
par ordre d'importance : 



Probl2mes techniques : arrCt de l'ordinateur, panne de I'imprimante, logiciel non 
fonctionnel, entretien courant de l'ordinateur ; 

Probl2mes ilectriques : coupure d'electricite ; 

Probl2mes de tiliphone/connexion : tonalit6 d'occupation, interruption de signal ; 

Aussi bien au niveau des CRC que des antennes, le personnel n'a pas les competences 
requises pour resoudre seul ces probl&mes. La resolution des problkmes techniques rel&ve 
de la responsabilite du centre de ressources principales en ce qu i concerne les CRC et des 
services techniques du TPS pour ce qui a trait aux antennes. 



Tableau 18 : Observation des tClCcentres 

P. 
SERBA 

TELECENTRE 1 Espace I Convenance I Confort utilisateurs I Normes d'installation 
TELECENTRES ACACIA 

Sieges confortables et 
Es pace Grande salle suffisants Pas de telephone public 
assez vaste d'attente Systkme de ventilation Pas de toilettes 

CRC CCTAS 

DIM 

ANTE 
MBC 

T P C  '2. 

TPS I 

CRC PI 
GUEDII 

E 

Espace 
suffisant 

Espace 
spacieux 

I 
PossibilitC de place 
assise 415 chaises 
pour attente 

La salle permet une 
attente de 10 
utilisateurs 

Chaises en nombre 
suffisant permet I'intimite lors de 

QualitC (plastique) 
I'utilisation du telephone 

2 pr6sentoirs de iivres telecentre ne permet pas 
avec publications ENDA vraiment I'intimite 
Systime de ventilation Toilettes en annexe 
Sihges confortables et Pas de telephone, il n'y a 

I permettent une attente I qu'une seule piece 
Pas de materiel de lecture Pas de toilettes 

EL HI 
M A L  

41rw 
JIS 

- 

CVLVBANE 
WAKHINANE 

CRC 
COLOBANE 

GOUYE 
MOURIDE - 

'INE 
IWAY 

- 
CRC 

YARAKH 
- 
- 

C Y  BDKCAFE 
METISSACAN 

A POINT 
FINAL 

- 
4DJ 
.IFE 

ABABACAR 
SY 

MAGASIN 
THIAM 

LE 

Locaux 
exigus 

Espace 
suffisant 

Salle 
exigue 

Salle 
spacieuse 

Salle 
exigue 

Espace 
spacieux 

L'espace 
existe au 
mains 
pour 5 i 6 
personnes 

Salle 
spacieuse 

Salle 
spacieuse 

La salle dispose 
d'une seule 
banquette de ' 
places 

Salle d'attente 
spacieuse 

Pas assez d'espace 
pour la salle 
d'attente 

Pas de problkmes 
particuliers le CRC 
est bien equipbe et 
est spacieuse 

Etroitesse des lieux 

TELECENTRES 

La salle comporte 6 
ordinateurs et 
beaucoup de 
chaises pour attente 

Le nombre de 
personnes attendant 
est en moyenne de 
5 il 6 personnes 
sponibles 

Espace convenable 
et aCrC 

Pas de problkmes 
particuliers, cela 
est trks convenable 

chaises confortables mais 
insuffisantes 
Pas de materiels de lecture 

Pas de materiel de lecture 
Mais qualit6 des sikges 
confortables 

Chaises mCtalliques pas 
confortables 
Pas d'akration malgrC la 
presence d'un ventilateur 

Le confort existe 
Pas de journaux ou livres 
A lire 

Sieges empruntes A la 
commune 

TEMOIN 
chaises sont confortables 
Systkme de ventilation 
existant 
Pas de materiel de lecture 
matCreil de musique 
cafktariat 

Chaise plastique 
pas de materiel de lecture 

Chaises en quantite 
suffisante 
Systkme de ventilation 
Baie vitrCe alluminium 

Correct 

Toilettes existantes mais 
inutilisables pour I'instant 
par manque d'eau 

La disposition du 
telecentre ne permet pas 
I'intimite 
Pas de toilenes 

Discretion pas garantie 
pour les appels 
Pas de toilettes maison 

La disposition du 
telecentre garantie 
I'intimitb des appels 
Existence de toilettes 
discretion pas garantie 
pour les appels 
Pas de toilettes 

Pas de toilettes 

La disposition du TC 
permet au client de parler 
en toute quietude 
Pas de toilettes 

La disposition du TC 
garantie I'inti mitC des 
appels 
Pas de toilettes 
Discretion des appels pas 
garantie 
Pas de toilettes 



4.2.4. Les utilisations des 6quipements 

Les services offerts 

Les services communs offerts par I'ensemble des tClCcentres tournent essentiellement autour 
de la bureautique : saisie de texte, de facture, confection de cartes de visite ou d'invitation, 
etc. 

En plus de ces services chaque type de tClCcentres offre des services sp Ccifiques, en fonction 
parfois de son propre contexte. 

Dans les sites TPS, I'offre de service concerne : 

- I'accks, I'impression et la traduction des opportunitCs commerciales ( ETO) 
diffusCes par le rCseau mondial de la CNUCED auquel le TPS est affili6. 
- la mise A disposition du courrier Clectronique (boite E-mail) 
- la construction et I'hCbergement de pages WEB 
- la navigation Internet. 

Dans les sites Enda Ecopole, la garnme de services comprend : 

- la tClCphonie (CmissionlrCception), 
- I'acds au courrier Clectronique, 
- La navigation sur Internet, 
- la formation en traitement de texte et autres applications bureautique, 

Dans les sites tCmoins, les services se dCclinent en : 

- tClCphonie (appel), 
- tCICcopie, 
- photocopie, 
- Internet dans les cybercafes 

Cependant, il faut noter que la priorit6 est accordCe A I'utilisation du tClCphone dans certains 
tClCcentres Enda Ecopole, I'exclusivitC des services Internet dans les antennes et I'amorce 
de I'utilisation de ]'Internet dans les tCICcentres privCs, notamment le courrier Clectronique. 
Certains tClCcentres privCs offrent des services de vidCothkque. 
Diverses autres activitCs sont proposCes suivant les tClCcentres. 

Dans les sites tCmoins, il s'agit en gCnCral d'activitks marchandes. Par contre dans les sites 
ACACIA, (ENDA) il s'agit d'activids B caract2re communautaire comme 1'Cpargne crCdit, 
la gestion communautaire de I'eau ou de I'ClectricitC, I'appui conseil aux organisations du 
quartier (tenue fichier Clectronique des membres, gestion de trCsorerie, secrCtaria t de 
reunion, archivage Clectronique) 



Les usages 

La tiliphonie 

L'analyse de la pratique des utilisateurs des tClCcentres rCv8le que ces derniers y 
recherchent avant tout la possibilitC de communiquer avec I'extCrieur rapidement et au 
moindre coQt. 

Quel que soit le type de tCICcentre, I'usage du tClCphone est le principal moyen utilisC, 
notamment A l'envoi. 

Aussi bien dans les sites ACACIA que dans les tClCcentres privCs, le tClCphone demeure le 
moyen privilCgiC de communication. L'ampleur de  son usage en a fait progressivement un 
outil banal, un fait de culture qui est prCfCrC bien souvent au dCplacement physique. 

S'agissant specifiquement des tCICcentres Acacia, ils prksentent la particularit6 d'Ctre des 
centres d'ancrage social dans un environnement socio-Cconomique difavorable. 

11s s'imposent de plus en plus cornme des vecteurs de liaison entre la communaute 
d'implantation et I'extCrieur, notamment avec la communautC d'origine. 

A ce tire, les utilisateurs locaux bCnCficient du tClCphone communautaire, comme 
rCpondeur collectif ( reception quasi gratuite), pour la plupart des utilisateurs qui ne 
disposent pas de moyens propres pour s'offrir un abonnement Sonatel. A baraka, la 
communautC a pris I'initiative, sur ses propres ressources, d'installer une ligne 
exclusivement rCservCe aux appels entrants. 

A tire d'exemple, certaines employCes de maison de ces quartiers dCfavorisCs, qui avaient 
I'habitude de parcourir la ville en quCte d'emploi, encourant des risques de toutes sortes, 
ont modifid leur comportement gr5ce ii l'usage du tClCphone qui leur permet de faire des 
affiches et des annonces de demande d'emplois. 

Dans les sites Enda Ecopole, les utilisateurs estiment que I'offre de service de tClCphonie est 
insuffisante par rapport ii la demande potentielle, en raison du faible niveau d'equipement. 
D'ailleurs c'est ce service qui est la principale source de recettes des tC1Ccentres. 

Les services liis d b'ordinateur 

Dans les sites sous revue, la pCnCtration du PC, anterieurement au projet, est quasi nulle. 
La dCcouverte de I'ordinateur est gCnCralement liCe ii I'implantation du tC1Ccentre. 
L'usage le plus courant de I'ordinateur porte sur la bureautique notamment les travaux de 
saisie en faveur des opCrateurs et groupements Cconomiques (artisans et autres micro- 
entreprises) et des associations communautaires 

L'usage de la boite Clectronique (e-mail) et de la navigation Internet est encore tr8s faible 
voire marginale. Apparemment il ne concerne que les Ctudiants en recherche d'i nscription 
universitaire et plus rarement quelques opCrateurs dans les sites TPS. 



S'agissant de I'usage des services spCcialisCs offerts par le TPS et non disponibles dans les 
CRC Enda, l'on note que I'usage concerne surtout les commerGants en quCte d'opportunitb. 
C'est par exemple, le cas des commercants des villes comme ThiCs et Saint-Louis et de 
certaines zones rurales CloignCes comme Ross BCthio et Podor. 

Mais en rCalit6, les usagers de ces zones sont davantage des consommateurs d'opportunitCs 
que des gCnCrateurs d'informations commerciales. 

A noter cependant le cas du point relais TPS de SERBATIM qui fait exception avec le 
dCveloppement d'un rCseau de partenariat apparemment fort intCressant par les nombreuses 
opportunitks identifiCes dont certaines ont CtC concrCtisCes. 
De maniere gCnCrale, la majorit6 des utilisateurs ( 78%) trouve suffisants les services 
offerts par les tC1Ccentres tant privCs que communautaires. Ainsi, nombre d'entre eux (plus 
de 80%) semblent trouver leur compte dans les informations obtenues. 

Les principaux facteurs de succes des tClCcentres communautaires recensCs portent sur : 

- le r81e de centre d'attraction Cconomique, sociale et/ou culturel des tClCcentres 
communautaires 

- I'accessibilitC des TIC par les populations de quartiers dCfavorisCs ou de zones rurales par 
la proximitC et le niveau de tarification; 
- le conseil-assistance des gCrants des tClCcentres aux utilisateurs ; 

Mais ces succes devront Ctre consolidCs. En condquence, les contraintes A lever pour la 
majorit6 des utilisateurs portent prioritairement sur l'augmentation de la capacitC d'offre de 
services et I'amClioration du cadre physique du tC1Ccentre. 

L'usage des t6lhentres est devenu un fait populaire. Toutefois, les groupes qui ont plus 
de contraintes pour I'utilisation sont les dCmunis (les CI&ves, les Ctudiants et les ch8meurs) 
qui ne bCnCficient pas de revenus propres. 

Si les adultes sont les principaux bCnCficiaires des services offerts par les tClCcentres, les 
femmes en constituent la categorie minoritaire, du fait certainement de leurs conditions 
Cconomiques gCnCralement plus dCfavorables. 

L'analphabCtisme ne semble pas Ctre une contrainte majeure d'acces dans les zones 
enquCtCes, griice A l'assistance des gCrants de tClCcentre. 

Mais 2 quel rythme les tClCcentres ouverts ces dernieres annCes sont -ils frCquentCs et pour 
quel usage ? 

4.2.5. Obstacles 

Le prix ne devient ~Critablement un obstacle sCrieux pour I'utilisation que pour la catCgorie 
des dCmunis dont les ch8meurs et les Cleves. 



Un nombre important d'utilisateurs des tClCcentres communautaires estiment qu'une 
augmentation du prix des services ne les dCtournerait pas de leur tClCcentre (47% contre 
41%). La fidClitC est moins nette dans les tClCcentres privCs, oh seulement 37% 
accepteraient, en cas d'augmentation des prix, de frbquenter le mCme tClCcentre (table 19) 

Table 19: Rdpartition des enqu&tCs selon la continuit6 de I'utilisation en cas d'augmentation des 

Total I 1 70.5% 1 29.54 
nadtelsondaee. TClCcentres. Novembre 200 0 

Cependant, les groupes sociaux (handicap& et personnes iigCes) utilisant moins les services 
du tClCcentre ont des contraintes liCes B I'Age, aux revenus et A I7Cloignement du tCICcentre. 
(tableau 36, caracteristiques des utilisateurs, en annexe). 

L'insuffisance des Cquipements, plus que leur qualitC, et I'ambiance gCnCrale du tClCcentre 
constituent aux yeux des utilisateurs les principales difficultCs d'accks. 

En outre, la faible capacitC d'offre de service tClCphonique et I'interfCrence de ce ser vice les 
utilsiations de ]'Internet constituent une contrainte majeure dans certains tClCcentres 
communautaires. 

Le cofit de la communication facturC par la SONATEL est considCrC comme un facteur qui 
empCche la rentabilitC des tClCcentres et la gCnCralisation de I'accks par plus d'utilisateurs, 
surtout en milieu populaire. 

L'existence d'une seule ligne RTC qui sert B la fois les liaisons tClCphoniques et Internet 
limite les services offerts dans les sites Enda pendant que les sites TPS ne prennent pas en 
compte I'intCrCt du service tClCphonique. 

En outre, I'insuffisante sensibilisation des opportunitCs d'Internet en fonction du profil des 
utilisateurs, sur la base d'applications concrktes ne permet pas la vulgarisation de I'outil 
dans la communautC 

Ensuite sont notCes les tentatives d'accaparement par certains groupes de pression 
(organisations communautaires ou institutions locales) ou encore la structure d'appui dont la 
tutelle peut parfois Ctre pesante. 

Enfin, au plan technique, de nombreuses contraintes se dressent sur I'utilisation des 
tCICcentres. I1 s'agit de I'instabilitC de I'alimentation Clectrique, des dClestages Clectriques 
intempestifs et enfin du dCfaut d'entretien et de maintenance (Tableau 37, en amexe) 



4.2.6. Les bCnCficiaires 

L'ensemble des membres de la communautC locale est benkficiaire des services des CRC ou 
des antennes (tableaux 20 et 21). I1 s'agit notamment : 

Des membres des menages de I'utilisateur, ses parents, ses beaux-parents, ses amis etc, 
avec qui il partage les informations obtenues ; 

Les relations d'affaires et sociales de I'utilisateur ; 

Les membres des associations qui bCnCficient directement ou indirectement des 
informations reyes par I'utilisateur souvent representant de I'association ; 

Les collectivit6s locales, qui ont acds  i I'information et ?i la communication et se font 
parfois mCme assurer leurs services bureautiques par le secretariat (cas de la 
communaute rurale de Ross BCthio) ; 

L'ensemble des categories socio-professionnelles. 

Tableau 20 : relations familiales avec les bCnCficiaires 
NB : 29 reponses I 39 personnes enqu&tCes 

EnquCtel6tude de cas approfondie, tklecentre, novembre 2000 



Tableau 21 : Occupation des bCnCficiaires 
NB : 30 re~onses / 39 Dersonnes enauCtCes 

Categories professionnelles 
Enseignant 
Ouvrier 

Effectif 
9 
10 

- 

I I 

4.2.7. RCseau de relations 

3,2 
9,5 
14,3 
1.6 

Artiste 
Etudiant 
EmployC 
Technicien suvkrieur 
Cadre 

I I I - ,- 

4.2.7.1. RCseau de relations avec I'utilisateur 

5% 
14,3 
15.9 

6,7 
20,O 
30,O 
3.3 

2 
6 
9 
1 

TOTAL 

I1 ressort de I'Ctude de cas approfondie que les 29 utilisateurs ayant rCpondu A cette question 
transmettent les informations obtenues A 62 autres personnes : amis et copains (13), 
conjoints (10) ; coll2gues (8) ; cousins et cousines (6). I1 ressort aussi de cette Ctude que le 
rCseau familial (30) est suivi du rCseau des amis (13) et puis les coll2gues de travail (9) 
bCnCficient prioritairement des informations reCues par l'utilisateur. 

% de cas 

30,O 
33.3 

1 

Les relations sociales ou d'affaires au SCnCgal et dans le monde 

EnquCteIetude de cas approfondie, tklkcentre, novembre 2000 
63 

Sur 101 1 mknages enqu2tks. 894, soit 88 %, afJirment entretenir des relations avec des 
personnes rksidentes a Dakar contre 11 7 soit 12 % qui rkpondent par la nkgative. 789 
mknages dkclarent en entretenir avec d'autres personnes ailleurs au SCnkgal cont re 206. 

Sur 900 menages, 217 dCclarent en entretenir ailleurs en Afrique contre 683. 

1.6 

422 mCnages sur 934, soit 45 %, diclarent en entretenir avec d'autres personnes dans le 
monde contre 512. GCnCralement, plus on s'Cloigne de Dakar, le niveau de relation baisse 
mais remonte ICgkrement pour les relations avec d'autres personnes dans le monde (Tableau 
22). 

3.3 
100,O 

Enfin, il ressort des rCsultats de I'enquCte que tous les groupes sociaux recensis sont 
utilisateurs des services des tClCcentres. 

210,O 



. 

Tdleau 22 : Relafions avec d'autres personnes d Dakar, Sknigal, Afrique, monde 

Effectif 
b. 

61 



. 

Tableau 22 (suite) : Relations avec d'autres personnes ci Dakar, Sknkgal, Afriq ue, monde 

olobane 
arakh 

EnquCte menage, TClicentres, novembre 2000 

4.2.7.2. RCseau des relations des organisations 

L'entretien avec les representants des organisations montre que le rCseau des organisations 
comprend principalement ceux qui contribuent h la realisation de leurs objectifs, leurs 
membres et les groupes cibles ainsi que la presse (ecrite et parlee). Rarement les relations 
avec les autorites administratives et politiques ont Cte citCes (tableau 23 Acc&s des 
organisatrions h I'information et coiits). 



Tableau 23 : Accb  des organisations aux TIC et coiits 

ORGANISATION I INFORMATION SOURCE I MOYENS I C O W  

Association des 
du Liae 

I 

GPF Ndimbal 
Djiguhe 

Regroupement 
Book Joobo 

Takku Ligeey 

ASC Dalifort 

Centre de 
Ressources de 

Yeumbeul 
CCTAS 

Groupement 
Soppe Serigne 

Falou 

Groupement 
Fkminin CCTAS 

ASC Guney 
Marine 

ASAS 

CODEL 

GIE Diappo 
Ligguey 

Enqubtelentretien 

I -  CODEL 

- Documentation 
- Formation 
- Financement 

- Information 
communautaire 

- Financement 
- Achat et vente des 

marchandises 

- Informations sportives 
- Echanges d'idtes et 

d'expkriences 

- Ttltphone 
- Dtplacement 

- Formation 
- Santt et hygibne 
- Le cadre de vie 
- Echanges d'information 

avec des partenaires 
exttrieurs 

- Formation 
- Informations sur la 

sand, hygikne, drogue, 
dtlinquance, sport et 
culture 

- Sur la santt 
- Sur I'enviromement 
- Sur les programmes 

d'education 
- Sur I'agriculture et 

I 'Clevage 

- Information sur le 
dtveloppement 

- Connaissance du 
dtveloppement 

- Lettres journaux 
- Appel d'offres 
- Besoins des projets 

avec les organisations, ttltcentre, 

- Radios privCs 
- Ecoles 
- .CNC 
- Mutuelles 

d'$argne 
- CLDICAR 
- CRC Enda 
- Enda Graf 
- PAMECAS 
- CODEL 
- Service du 

dCveloppement 
social 

- Projet Ecopole 

- ODECAV 
- ORCAV 
- Zone sportive 
- Partenairesbelges 

- Les membres du 
r6seau 

- Autres groupements 
- Enda 
- CCTAS 

- ~ e s  journaux 
- Radios TV 
- Bouche II  oreille 

- Enquetes 
- Documentation sur 

les partenaires 
- Journaux 

- Journaux 
- Enda 
- PAMECAS 
- Membres du Codel 
- CRC 
- Poste de sand 
- Joumaux 
- OpCrateurs 

Cconomiques 
- Acteurs du 

dCveloppement 

novembre 2000 

- Bouche A 
oreille 

- Radio 
- Email 
- Lettre 
- Ttltphone 

- Ttltphone 
- Bouche II  

oreille 
- D$lacement 

- Discussion 
- Rtunion 

- Convocation 
- Email, 

Internet 
- Ttltphone 

- Ttltphone 
- Lettre 
- Dtplacement 

- Ttltphone 
- Photocopie 

- Internet 
- Ttltphone 
- Lettre 
- Dtplacement 
- Les journaux 
- Convocation 

&rite et 
affiche 

- T616phone 
- Email 
- Internet 
- Lettres 
- radios 

- Lettres 
- Email 
- TtlCphone 
- Dtplacememe 

nts des 
membres 

- TCItphone 
- Lettres 
- DCplacements 

personnel 



4.2.8. Profil des khanges et communication 

i. FrCquence des flux d'information 

La frequence des envois et des receptions vers ou en provenance de Dakar et des autres 
regions du Senegal presente les caracteristiques suivantes : 

Concernant la frequence des informations envoyees A Dakar, le rythme le plus important est 
hebdomadaire, il est le fait d'environ un tiers des menages enquCtCs (336 menages) dont les 
plus concernes sont localises A Mboro (45), A Rufisque (36), A Yeumbeul (33)' A MCdina 
(31) et A Joal (29). I1 en est de mCme pour la reception, la frequence hebdomadaire est la 
plus forte, elle concerne 219 menages principalement localisCs A Mboro (36), A Rufisque 
(34) et 5 MCdina (28). 

La frkquence quotidienne est le fait du quart des menages (252) assez proche de la 
frequence mensuelle qui concerne 178 menages, soit moins de 20% des enquCtCs, dont les 
plus concernes sont localises A Joal (36), A Rufisque (28)' A Saint-Louis (21) et A Mboro 
(21). Par contre pour la reception, la frequence journalikre n'occupe que 91 menages 
(Tableau 41, enquCte menage en annexe). 

En reception, le rythme mensuel concerne 122 menages principalement localisCs A Rufisque 
(29), Mboro (23) et Joal ( 23) contre 178 cat6 envoi, soit moins de 20% des enquCtes. 

S'agissant des envois vers d'autres zones du Senegal, la frequence la plus importante est 
hebdomadaire, il est le fait de 264 menages, soit 28% de la population enquCtCe, dont les 
plus concern& sont localises A Joal (34)' A Mboro (28) et A MCdina (28). I1 en est de mCme 
pour les informations venant du Senegal dont le rythme le plus important est hebdomadaire 
et interesse 139 menages dont les plus concernes sont A Mboro (25), A Joal (22) et A 
Colobane (20). 

La frequence mensuelle touche 25 % des menages et la frequence quotidienne ne concerne 
que 50 menages et pour la reception Le second rythme de frequence est mensuel et est le 
fait de 122 menages dont les plus concernes sont IocalisCs A Mboro (27) et A Rufisque (19). 

En troisikme position, il y a la frkquence trimestrielle qui interesse 31 menages. 

La frequence des flux A l'echelon de 1'Afrique et du monde se presente comme suit : 

Le rythme d'envoi et de reception d'informations A destination de I'exterieur du pays 
(Afrique et Monde) le plus frequent est mensuel ; il concerne environ une centaine de 
menages (1 1 %) pour I'envoi et (34) pour la reception. 

L'envoi trimestriel (31 menages) concerne 1'Afrique alors que les envois internationaux, 
hors Afrique, affichent une frkquence plut6t hebdomadaire pour 69 menages dont 10 
localises A Mboro et 9 A Yarakh. 



Tableau 24: Rofil des M Envoyez- vous u des informations a Dakar, au Senegal, en Afrique et dans le monde 
site de I'htude 

Enquete mCnage, TCICcentres, novembre 2000 



ii) Mode de communication 

En ce qui concerne les envois, le telephone A partir d'un telecentre est le mode d'envoi de 
l'information vers Dakar le plus utilise. I1 est le fait de pres de la moitie des menages (453) 
dont les plus concernks sont 1ocalisCs A Rufisque (79), A Yarakh (63)' A Yeumbeul (61) et A 
Pikine (53). 

En direction des autres regions, le telecentre reste le moyen le plus utilise : 356 menages ( 
37%) dont les plus concernes sont localises A Rufisque (60)' A Yeumbeul (49) et h Pikine 
(46) - 

Cette tendance est confirmee sur I'international (171 menages) alors qu'en direction de 
I'Afrique l'option principale est le fax. 

Le telephone prive (bureau ou domicile) concerne, A hauteur de 11 %, les envois sur Dakar, 
9% sur les autres regions et trks peu les autres destinations (Afrique et monde). 

La tClCcopie est utilisee tant dans les envois locaux ( 148 menages), que dans les 
destinations internationales, dont 1'Afrique (257 menages). 

Le courrier Clectronique d'un dlecentre est trks peu utilise ; il ne concerne que 88 menages, 
moins de 10% de la population, dont les plus concernks sont IocalisCs A Saint-Louis (22), A 
Guediawaye (16) et A Barak (15). 

Les autres moyens d'envoi restent assez marginam. 
S'agissant des rbceptions, le telephone prive (lieu de travail ou domicile) est le principal 
moyen de reception des informations en provenance de Dakar, il est le fait de 484 menages 
(50%) dont les plus concernes sont localisCs A Mboro (85), A Rufisque (80) et A Yeumbeul 
(66). Ce constat est vCrifiC sur le mode de reception des informations provenant des autres 
regions avec la particularit6 que dans ce dernier cas, le fax est utilise par 53 menages et 
ensuite le tklecentre par 44 menages. 

Sur I'international, le moyen de rdception le plus utilise reste le telephone privC avec 179 
menages dont les plus concernis sont A Rufisque (37), A Yeumbeul(28) et A Mboro (26). 

Les autres moyens de rkception restent tr2s marginam, on peut noter " autre fax " avec 25 
mknages et M tklkphone dJun tklkcentre ,, avec seulement 12 mknages. 

iii. Colit des communications 

Le colit des envois locaux est compris entre 50 et 500 FCFA pour pres de deux tiers des 
menages ; les coiits dans la tranche comprise entre 1250 et 2 000 FCFA ne concernent que 
10% des menages. Moins de 3 % des menages deboursent plus de 3000F. 



Les envois internationaux occasionnent des depenses qui peuvent Ctre superieures B 3000 F 
pour 67 menages. Mais le coQt d'envoi le plus important est compris entre 1 250 et 2 000 
FCFA et touche 306 menages dont les plus concernes sont localises B Saint-Lois (65), B 
Guediawaye (62), B Pikine (35) et B Yeumbeul (34). 

Globalement, on constate que pour le moyen d'envoi de l'infomtion, le tklkphone d'un 
tklkcentre occupe la premibre place quelle que soit la destination, quant h la frbquence 
d'envoi, elle vane selon la destination. 

Au niveau local, le coQt de reception le plus important est compris entre 1251 et 2 000 
FCFA et concerne 213 menages avec une forte densite B Saint -Louis (50), B Guediawaye 
(44) et ?I Yeumbeul (25). 

Les cofits de rkeption B partir des autres regions du Senegal restent marginales; 
neanmoins, il faut noter que 63 menages depensent entre 1251 et 2000 FCFA pour la 
reception et 23 menages plus de 3 000 FCFA tandis que pour les autres menages, les coQts 
sont variables et restent dans l'ensemble dans une fourchette faible. 

Les coiits de reception B partir des pays africains sont relativement fai bles compares ?I ceux 
des envois, ils sont surtout le fait de 132 menages qui depensent un montant compris entre 
1250 et 2000 FCFA. Seuls 42 mCnages dCpensent un montant superieur B 3000 FCFA, alors 
que 128 menages ne depensent rien pour la reception d'informations venant d'Afrique. 

Les coiits de reception B partir du monde sont faibles ou nuls, seuls 7 mCnages dtpensent 
entre 1 et 1250 FCFA dont 3 entre 250 et 500 FCFA et 3 entre 500 et 1250 FCFA (Tableau 
42 en annexe 2). 

De l'analyse du profil des Cchanges, il ressort que le moyen le plus important utilisC pour 
maintenir les relations sociales, culturelles et d'bchanges Cconomiques est le telephone, il 
est le fait de 857 menages sur 956 soit 90 % (tableau 25). 



Tableau 25 : maintien des relations par le tCl6centre 
maintenir relation par tClCphone Effectif 
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Le second moyen en importance est la lettre qui est le fait de 445 menages, puis en 
troisi2me position par le biais de messagers qui est le fait de 408 personnes. 

L'E-mail reste en quatri2me position avec seulement 64 menages, suivi du fax qui est le fait 
de 40 menages, et de la radio avec 5 menages qui I'utilisent pour maintenir ces relations. 

iv. Type d'informations recherchkes 

Les informations recherchbes par les menages portent sur les Cvenements sociaux, culturels 
et religieux. Pour satisfaire ces besoins-la, ils s'orientent B hauteur de 50% vers les 
te1Ccentres. Si I'information sportive constitue un centre d'intCrCt il est note que ce n'est 
qu'aux telecentres que s'adressent les enquCtCs. 

Les autres besoins en informations sont relatifs), aux differents aspects lies au march6 des 
produits/services (458menages cumulCs), A la culture ( 171 menages), aux services 
medicaux (124 menages) et aux th2mes lies A 1'Etat (121 menages). 

A ce niveau Cgalement les concernes ne s'adressent pas necessairement aux tClCcentres pour 
satisfaire leur curiosite (Tableau 35, enquCte menage, en annexe) 

Sur 268 menages pr6occupCs par des informations liCes A la recherche d'emplois, 20% se 
dirigent vers les tC1Ccentres. S'agissant de l'education et des nouvelles competences, la 
demande adressCe aux t6lCcentres est de l'ordre de 20%. 

Ces constats conjirment l'importance des hCnements sociaux et culturels dans la vie 
quotidienne des minages mais surtout la place des Cchanges commerciaux. Ils montrent 
aussi que le tClicentre, malgrC son caract2re attractif, n'est par encore considirk comme la 
source principale pour la satisfaction des besoins en informations des populations ; il est 
citC dans la plupart des cas comme une source secondaire, en tout car pas prioritaire. 

En condquence, il faut admettre que I'engouement note pour les t6lCcentres ne signifie pas 
encore que le t6lCcentre est la principale source d'informations pour les populations. 
Toutefois, sa place dans les Cchanges B caractere social prend de plus en plus une veritable 
ampleur et rev& un cachet populaire incontestable. 

Les informations recueillies sont partagees entre les utilisateurs. Environ deux tiers des 
utilisateurs partagent l'information recueillie dans les telecentres. 

L'usage du partage se fait davantage en milieu familial et arnica1 (70%) qu'en milieu 
professionnel (tableau 26 ). 
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4.3. Les contenus et leur pertinence 

Les tClCcentres offrent une gamme variee de services parmi lesquelles on peut citer : 

- le tCICphone, 

- I'accks ii ]'Internet , 
- la consultation net, 

- la messagerie Clectronique 
- la conception de page Web, 

- le traitement de texte, 

- la formation en informatique. 

Les services qui marchent le plus sont : le tClCphone, I'accks 5 I'Internet, la messagerie 
Clectronique et le traitement de texte. Quant aux autres services, ils connaissent des niveaux 
de dCveloppement en constante progression. 

A cBtC des tClCcentres communautaires, certains tClCcentres privCs (sites tCmoins) 
developpent d'autres services externes aux NTIC (commercial isation de produits de beautC, 
de boisson et de produits divers). 

Concernant les applications disponibles on peut noter : 

- la confection de bons de commande, de factures, de bons de livraisons, 
d'affiches et de papiers entCte avec logos. 

- la confection de cartes de membre, de visite, de vaeux , d'invitation , 
- I'envoi et la reception de messages, 



- la recherche de partenaires et de debouches pour les produits locaux, 
- la recherche d'opportunites commerciale A distance 
- la creation d'adresse e - mail, 
- I'accks A des informations sur I'organisation de foires commerciales A travers le 

monde (dates, lieux, conditions de participation) 
- I'orientation des Clkves et Ctudiants voulant poursuivre leurs Ctudes B I7Ctranger 

(Assistance Etudiants Etrangers), 

On peut aussi relever la confection de cartes postales , de promotion de produits et de 
presentation des produits transformbs et d'etiquettes pour les produits. I1 y a aussi la 
confection d'outils de formation en gestion , en hygikne, en teinture et transformation de 
produits locaux. 

I1 s'agit l A  d'applications utiles et pertinentes car adaptees aux besoins sociaux et 
Cconomiques des populations des sites d'implantation. Ces applications sont sollicitCes par 
les differentes couches de la population (agriculteurs, artisans, ouvriers, opkrateurs 
economiques, groupements de promotion feminine, associations sportives et culturelles, 
Cleves et Ctudiants ) car elles permettent d'ameliorer leur niveau d'information , de 
connaissance et de dkvelopper leurs activitCs commerciales en mettant en valeur leurs 
produits et services, d'acdder A des marches et produits Cloignes de leurs lieux de 
residence, d'ameliorer le niveau d'organisation des structures communautaires, de 
correspondre, de communiquer avec I'extCrieur dans des dClais trks courts et des coQts 
conformes B leurs niveaux de revenus. A titre d'exemple on peut citer : la realisation de 
fiches de presentation des produits locaux avec des illustrations realisCes B partir de scanner, 
la realisation de supports (liste des membres, suivi des cotisations, procks verbal), pour un 
meilleur fonctionnement des organisations communautaires, I'utilisation du courrier 
Clectronique e-mail B la place des telegrammes qui necessitaient des deplacements jusqu'au 
bureau de poste B des coits relativement importants ; on peut aussi signaler I'utilisation du 
e-mail pour le transfert de fonds par les immigrks. 

Ces services et applications sont appropries aux besoins de la population d'oii un niveau de 
satisfaction trks important, plus de 75% (tableau 26 bis) des personnes interrogees ont 
montre une trks grande satisfaction. 

Tableau 26 bis : Ripartition des enau&tb selon le niveau de satisfaction des besoins d'information 

Enquete, sondage, TelCcentre, Novernbre 2000 



Certaines applications mettent l'accent sur les prCoccupations du milieu local, c'est le cas a 
Saint-Louis et Joal ofi la recherche de dCbouchCs pour les produits halieutiques est une 
preoccupation quotidienne d'une bonne partie de la population, a Mboro pour les 
productions maraich6res et a GuCdiawaye avec les produits de sculpture et de teinturerie. 

D'autre part, un certain nombre de tClCcentres communautaires sont conGus autour de 
themes qui traduisent la prCoccupation du milieu, et par rapport i laquelle les applications 
disponibles essaient d'apporter des solutions, c'est le cas de Barak (Education et Formation 
alternative), de Rail (Artisanat et Cconomie populaire), de Yeumbeul (Santt 
communautaire), de Rufisque (Assainissement et Habitat), de Yarakh (Enfance et jeunesse), 
de Colobane (Femmes et dCveloppement local), de Pikine (StratCgies des femmes en 
Cpargne et credit) et de MCdina (Mouvement associatif et actions culturelles). Cependant, il 
importe de signaler l'absence d'application par rapport a ces thkmes du f ait d'un manque de 
maitise des moteurs de recherche par les gCrants mais aussi du faible niveau de 
dCveloppement des organisations communautaires de base qui ne sont pas toujours en 
mesure de formaliser leurs attentes par rapport ces themes ( Tableau 27) . 

Ces applications ont CtC pour I'essentiel crCCes a la suite d'un travail de diagnostic du milieu 
rCalisC par le personnel du projet (Trade point SCnCgallENDA-Ecopole) et qui a permis 
d'identifier en relation avec les populations locales dans le cadre d'une dCmarche 
participative, un certain nombre de besoins sociaux et Cconomiques auxquels l'utilisation 
des TIC pouvait contribuer a apporter des solutions. 

Parmi ces besoins, on peut relever celui de disposer de moyens de communication 
(tClCphone, fax, e-mail etc ...) 5 proximite donc au sein de la communautC, il des coiits en 
adkquation avec le niveau de revenu des populations (unit6 tClCphonique B 75 F CFA alors 
qu'ailleurs elle coiite entre 75 et 100 F CFA). 

D'autre part, le personnel des tClCcentres entretient avec les populations locales une 
dynamique d'Ccoute et d'Cchange qui lui permet de s'adapter 2 ses besoins par la crCation 
d'applications susceptibles de repondre 6 des besoins latents ou exprimCs. La realisation de 
l'essentiel des applications faites a partir du traitement de texte (logo, papier-entCte, carte de 
visite, carte d'invitation, attestation de travail, affiche pour spectacles ou manifestations 
populaires etc) proviennent de la communautC. 

En agissant de la sorte, le personnel Cvite ainsi la  duplication d'applications ayant suscitC un 
engouement des populations ailleurs mais qui ne sont pas attrayantes sur le plan local. 



Tableau 27 : Accks des organisations aux TIC 
ORGANISATION I INFORMATION 

Association des 
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GPF Ndimbal 
Djiguene 
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Book Joobo 

Takku Ligeey 

I - Bouche a oreille I 
MOYENS 

- documentation 
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- Financement 

ASC Dalifort 

AVANTAGES 

- Information 
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- Financement 
- Achat et vente des 
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Centre de 
Ressources de 

Yeumbeul 

- Radio 
- Email 
- Lettre 

- Informations sportives 
- Echanges d'idkes et 

d'expkriences 

- Telephone 
- DBplacement 
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- R~~~~~ 

- Formation 
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- Echanges d'information 

avec des partenaires 
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communication 
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- Relations sociales facilitees 
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- Email, Internet 
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- Telephone 
, -.A-e 
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Telephone 
Photocopie I - 
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- Economie des coats 
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Internet 
TBlkphone 
Lettre 
DBplacement 

Convocation 

Rkluction des cofits dc 
communications 

Ri5duction des d6placements 
RMuction des coats 
Renforcement de la formation en 
information 
Eduquer et sensibiliser la population 
Augrnenter les moyens de I'ASC 
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RMuction des dkplacements 
RBgler les cas urgents 
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Enquetelentretien avec les organisations, Glecentre, novembre 2000 
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- Amelioration de la formation 

- RMuction des dCplacements 
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- Connaissances des TICS par les 
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4.4. La propriCtC, la gestion et la pCrennitC 

A la difference des tClCcentres privCs, les sites sous revue bCnCficient d'un support qui les 
rattache en principe B leur communautC et d'un partenaire .qui assure le financement initial. 
Ces differents supports ont jouC un r61e de facilitateur, d'appui technique et financier. 11s 
ont contribuC B la mise en place des sites en leur donnant un contenu, en les accompagnant 
pour leur dtveloppement et en contribuant, le cas CchCant, B leur perennisation. 

L'existence d'un cadre institutiomel mettant en jeu differents partenaires et d'une 
dynarnique communautaire, constitue un facteur de spCcificitC remarquable des sites 
ACACIA. 

Ainsi, la propriCtC du tClCcentre est apprCciCe de manikre differente selon le type de 
partenariat. Pour les tClCcentres communautaires initiCs en partenariat avec ENDA -Ecopole, 
les populations les perqoivent comme des structures appartenant B la communautC du fait 
sans doute de leur niveau d'intkgration trks fort dans le milieu, de leur adoption 
(acceptation) par les populations et B un degr6 moindre de l'implication des populations dans 
leur gestion. 

Quant aux tClCcentres rCalisCs en partenariat avec TPS, ils sont plut8t perqus comme la 
propriCtC d'une sociCtC privCe prestataire de services. 

Pour que le tClCcentre soit durable, il est nCcessaire de faire de la communautC le vCritable 
proprietaire et cela, ii travers les organisations communautaires de base, ce qui permettra h 
chaque membre de se considCrer comme dktenant une parcelle de propriCtC et de 
s'impliquer B sa manikre dans la promotion et la gestion du tC1Ccentre. 

4.4.2. La gestion 

4.4.2.1. La participation de la communautC A la gestion 

Au niveau du sous-programme avec le Trade Point, les comitCs de gestion sont composCs 
des representants des collectivitCs locales, des chambres consulaires et des opCrateurs 
Cconomiques, il y a aussi des reprbsentants d'organisations communautaires telles que les 
groupements d'intCr$t Cconomique. 

Pour le sous-programme Enda-Ecopop, les comitCs de gestion sont composCs des 
representants des organisations communautaires de base. 

La communautC pense que la gestion est bonne car celle-ci fait plus rCfCrence dans son 
appreciation B la disponibilitC et ii la compCtence du personnel des tClCcentres n'ayant pas 
d'informations relatives la gestion technique et financike du tC1Ccentre. 



Cependant, a y regarder de prss, la gestion des tklkcentres communautaires appelle un 
certain nornbre de constats. 

La gestion administrative, financikre et technique est fortement centralisee (TClCcentres 
TPS) au niveau du sikge ii Dakar oil toutes les decisions importantes relatives au 
fonctionnement des tClCcentres sont prises. Le gCrant ne peut ordonner et exCcuter aucune 
dCpense mCme pas pour l'achat de fournitures (consommables informatiques, papeterie, 
etc ...). 

En cas de problkmes techniques sur les Cquipements, certains gCrants arrivent ii rCsoudre 
quelques pannes mineures (arrCt de l'ordinateur, logiciel non fonctionnel) mais pour 
l'essentiel, ils doivent s'en rCfCrer au sikge, attendre I'arrivCe d'un technicien (il n'existe 
pas de contrat de maintenance avec des prestataires privCs locaux) ou convoyer le mathiel 
sur Dakar avec tous les inconvknients qu'une telle operation peut poser (coot du 
deplacement, arrCt de plusieurs jours, rupture dans la fourniture de services, etc ...). Vu 
sous cet angle, on peut affirmer que les tClCcentres ne disposent pas d'autonomie de gestion. 

S'agissant de sites Enda-Ecopole, il est not6 l'existence d'outils simples de reporting ii la 
disposition des gestionnaires. Un systkme de gestion est prCdCfini en relation avec le comitC 
de gestion et un contr6le ii posteriori est effectue. Les gestionnaires executent eux-miimes 
les principales depenses de fonctionnement (factures tClCcom, Clectricite, location, pCcule 
gestionnaire et divers) et versent le solde (excedent). Cet excCdent fait l'objet d'utilisation 
en fonction des deliberations du comite. 

Afin d'associer les populations ii la gestion des tClCcentres, des com itCs ont CtC mis en place 
au niveau de chaque tClCcentre. Les membres sont choisis parmi les hommes et les femmes 
vivant dans l'environnement imrnCdiat du tClCcentre (ENDA-Ecopole) et parmi les 
opCrateurs Cconomiques. 

Au niveau des antennes TPS les comitCs de gestion qui devaient Ctre des vecteurs de 
l'appropriation n'ont pas pour l'essentiel jou6 ce r61e, se plaignant d'une forme de gestion 
qui les marginalise (ne sont pas impliquCs dans la gestion financikre et technique ni dans le 
recrutement du personnel), et revendiquant la mise ii leur disposition de moyens financiers 
necessaires ii la realisation d'actions d'information et de sensibilisation, contrairement ii 
ceux de Enda-Ecopole (tableau 28). 

Jusqu'ii present, il faut dire que le r6le des comitCs de gestion des antennes a etC plut6t 
formel malgrC une forte volontC de ses membres d'Ctre davantage impliquCs dans la gestion 
technique et financikre des tC1Ccentres. Ce qui n'est pas le cas pour les tClCcentres Enda- 
Ecopole ou les comitCs de gestion assurent les differentes fonctions de gestion. 

Pour une meilleure implication de la communautC dans la gestion des tClCcentres 
communautaires, il urge de s'orienter vers la forme de propriCtC et de gestion du tClCcentre 



de GuCdiawaye (dont nous avons dCj21 par16 plus haut) qui constitue un modele tant dans la 
forme de propriCtC (proprittC d'un groupement de 1200 membres), de gestion (I'assemblCe 
gCnCrale participe 21 la gestion 21 travers un comitC design6 qui lui rend compte 
rtgulikrement, l'ensemble du personnel est issu de la communautC) que dans les garanties 
de perennisation (prise en charge collective des charges de fonctionnement). 

Une plus grande implication des partenaires locaux, notamment les chambres de commerce 
et les collectivitks locales, dam la gestion pennettrait d'explorer de nouvelles f o m s  de 
proprikte et de gestion qui seraient de nature a consolider les acquis des tklkcentres et a 
assurer leur pkrennite. 

Cette Ctape passe par une dtcentralisation de la prise de dtcision qui permettrait aux 
ttltcentres de bCnCficier d'une autonomie de gestion et aux comitCs de gestion et partenaires 
locaux de rCaliser pleinement le processus d'appropriation. 

4.4.2.2. La rentabilitt financikre 

L 'analyse ci-apres est la synthese des tableaux financiers ENDA (soot 2000 21 janvier 2001) 
et des rCsultats financiers du rapport d'kvaluation TPS. A titre de comparaison, la situation 
financiere 2000 d'un tt1Ccentre privt (Ham Labo Photo) a t t t  prise en compte. 

Tous les chiffres ont CtC ramen& a une moyenne mensuelle par site et par ligne de produit 
(cf tableau 29 : Etat des recettes dCpenses) 

L'analyse ne tient pas en compte les aspects lies 21 l'investissement initial ou 21 son 
renouvellement . 

4.4.2.2.1. Les recettes 

Sources de revenus 

La tClCphonie est la principale source des revenus ; elle reprisente plus de la moitit des 
recettes cumulCes. 

S'agissant des sites ENDA, le tClCphone procure 86% des recettes enregistrbes contre 13% 
pour la bureautique ( travaux et formation). 

Par contre, pour les sites TPS, la tClCphonie est quasi nulle. Les revenus proviennent 
essentiellement de la navigation Internet ( 41 %) des produits WEB et d'INFO COM 
(34 %). 

Les recettes diverses, hors services Internet, constituent une part non negligeable dans les 
antennes 21 faible revenus d'exploitation comme Ross BCthio et Joal ( TPS) 



Tableau 28 : Participation de la communautk ti la gestion du tklkcentre 
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Variation des recettes 

Le niveau moyen des recettes est variable : de 1,4 million F ( ENDA) B 0,6 million F 
(TPS) B 0,5 million F ( PrivC). Le montant total des recettes des sites ENDA fait plus du 
double de celui des antennes TPS (Tableau financier 29). 

Une grande variation est constatCe entre les sites d'un mCme projet. Parmi les tClCcentr es 
ENDA, Yeumbeul rkalise en moyenne plus de 500.000 F 1 mois alors que le tClCcentre de 
Yarakh est autour de 20.000 F. 

Les Ccarts parmi les sites TPS sont encore plus prononds. L'amplitude passe du simple au 
triple : Saint-Louis et Thiks sont autour de 200.000 F contre 40 B 60.000 F 5 Mboro et Ross 
BCthio. 

4.4.2.2.2. Les coiits 

Les coiits les plus significatifs supportCs par les TC portent sur les factures rCglCes B la 
SONATEL : en moyenne plus de 50% des dkpenses sauf pour le TPS dont les dbenses de 
tClCcommunication ne font que 20 % . 

Alors que pour ENDA et le PrivC, les charges de personnel representent environ lo%,  ce 
poste s'Clkve B plus de 70% des dCpenses pour le TPS. 

Les autres rubriques de dkpenses concernent dans de rares cas la location et plus souvent les 
frais d'ClectricitC, soit environ 10 B 12% des charges. 

L'implication, dans des formes diverses, des collectivitCs locales et des organisations 
communautaires constituent un facteur avantageux qui devrait favoriser la rentabilisation 
financikre des ttltcentres car celle- ci se traduit par des subventions. 
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Tableau 30 : rentabilitk des tClhntres 

NOM DU 
TELECEN 
TRE 

COUT, RENTABILITE ET ACCESSIBILITE 

Rentabilitk 

Traitement de 
texte Le prix est a la portee de 

ANTENNE Les recettes ne peuvent pas Courrier L'assistance Les tleves auront plus tout un chacun surtout le JOAL couvrir les charges electronique technique accks aux services offerts 
traitement de texte Connexion 

formation 

CRC 
BARAKA 

MEDINA 

TPS 
SAINT 
LOUIS 

CYBERCAFE 
POINT 
FINAL 

KHADIMOU 
RASSOUL 

HANN 
PHOTO 

CRC 
RURSQUE 

-IFA 
ABABACAR 

SY 

GUEDIAWA 
Y 

LE 

CRC CCTAS 

MBORO 

MAGASIN 

KHADIMOU 
RASSOUL 

Les services les 
plus profltables 

Faible rentabilite 

La couverture des charges 
est assurie mais pas 
I'amortissement des 
dquipements 

Faible rentabilite 

Faible rentabilitk 

La couverture est assurke 
mais ne prend pas en compte 
~'electriciti et la location 

Les benefices couvrent 
toutes les charges 

Les benefices ne couvrent 
pas du tout les charges 

Les benefices ne couvrent 
pas du tout les charges 

Les benefices ne couvrent 
pas tous les charges 

Les benefices couvrent 
toutes les charges 

Les benefices couvrent 
toutes les charges 

Les benefices ne couvrent 
pas les charges 

Les benefices ne couvrent 
pas toutes les charges 

L'Quilibre est atteinte mais 
la caution initiale verste a la 
SONATEL est excessive 
Les recettes sont 
insuflisantes pour assurer le 

Activitks qui 
ne gknerent 

aucun 
bknkflce 

Le traitement de 
texte 

Traitement de 
texte 
Email 
Internet 
Internet 
Traitement de 
texte 

Service til$honie 

Telephone 
Photocopie 
Vente de boissons 
Traitement de 
texte 

Telephone 

Vente de boisson 
Vente de lait caille 

Traitement de 
texte 
Formation 
TCl$hone 

TCl$hone 

Telephone 
Formation 
Bureautique 
Traitement de 
texte 
Internet 
Tilephone 
Traitement de 
texte 

La vente de 
marchandises 

TBQhone 

CoGt des services offerts Accessibilitk en c m  de 
rkduction des prix 

Internet 

Internet 

Les 
formations 

Internet 

Internet 
Email 

Internet 
Email 

Telephone 

Internet 

Internet 

Pas vraiment 

Internet 
Traitement 

Les prix sont abordables 

Les prix sont correctes 

Les prix sont abordables 

Pas toujours, les revenus 
sont variables d'un jour 
5 I'autre 

11s peuvent se permettre 
tous les services mais 
pas toujours surtout pour 
I 'Internet 

Les prix sont tout a fait 
abordables 

Les prix sont tres 
correctes 

Les prix sont correctes 

La clientele peut se 
permettre de s'offrir les 
services mis a leur 
disposition 

Les prix sont abordables 

Les prix sont correctes 

Les gens peuvent s'offrir 
nos services 

Les prix sont correctes 

d'utilisateurs 

Les utilisateurs ne seront 
pas forcement plus 
nombreux 

La reduction des prix ' 
amtneraient davantage de 
clients 

La rauction des prix 
amtneraient davantage de 
clients 
La rMuction des prix 
amkneraient tres peu de 
clients 

En cas de reduction, les 
clients augmenteront 
surtout pour les services 
concernant I'Internet 

Les clients 
n'augmenteront pas il y 
aura toujours les m h e s  
utilisateurs 

Les clients augmenteront 

Les clients 
n'augmenteront pas 

Pas evident 

Les clients 
n,augmenteront pas 

Les clients augmenteront 
surtout pour I'Internet 

SGrement, les clients 
augmenteront 

Les clients augmenteront 
surtout pour le traitement 
de texte 
La fixation du prix n'est 
pas le principal probltme 

1 



dkeloppement des activites de texte 

Les binifices ne couvrent Traitement de La reduction du prix 
COLOBANE 

pas les charges texte 

Les binifices couvrent les Photocopie 1 Internet 1 Les prix sont acceptables I Les clients augmenteront I 1 charges Traitement de A coup sOr 

Les sites ENDA reussissent 8 assurer une couverture des dCpenses par les recettes et mCme 
B degager une 1Cgkre marge excidentaire de l'ordre de 8 %. Cependant Yarakh fait 
exception 2 cette rkgle d'autant que la corrClation entre dCpenses tClCcoms et r ecettes 
tC1Cphoniques ne semble pas etablie. 

S'agissant des antennes du TPS, la structure est deficitaire en gCnCral : aucun site ne rCalise 
1'Cquilibre. Les charges cumulCes TPS sont prks de 4 fois superieures aux recettes, du fait 
de l'importance des frais de personnel. 

A titre de comparaison, le tClCcentre privC prCsente un profil qui confirme que la structure 
financikre des tClCcentres peut Ctre Cquilibree. Les recettes sur le telephone et Internet 
constituent 76% des recettes et seulement 62% des charges. 

Le TPS maximise ses revenus sur les produits Internet et INFO COM alors que les sites 
ENDA plafonnent plut6t sur le te1Cphone. 

La comparaison entre les deux modkles est d'autant plus difficile qu'ils commercialisent des 
produits differents alors qu'ils pouvaient Clargir leur offre par un Cchange de services. 

En condquence, le modkle de gestion doit viser : 

- 1'Cquilibre financier, condition de durabilite et de pCrennisation des tClCcentres 
- un service B la clientele adapt6 au contexte grice B un marketing de type communautaire 

Le modkle de tClCcentre privC s'impose sous le rapport de 1'Cquilibre des comptes, de la 
constitution d'un excCdent pour financer le dCveloppement (renouvellement des Cquipements 
qui deviennent rapidement obsolktes) etlou la diversification des activitCs. 

Par contre, le caract&re communautaire oblige B avoir une approche spCcifique en direction 
de la clientkle : service personnalisC, assistance plus pousd. 



Les tClCcentres mis en place dans le cadre du programme ACACIA en partenariat avec 
Trade Point SCnCgal (TPS) d'une part et ENDA-Ecopole d'autre part, ont fini de dCmontrer 
leur utilite sociale et leur capacite a rCpondre aux besoins en TIC des populations. 

S'agissant de la qualitk des prestations de services ofSertes par ces tklkcentres, le niveau 
d'apprkciation est trgs fort, 78 % des utilisateurs interrogb s'inscrivent dans cette 
dynamique et citent panni les facteurs d 'attirance : l'accueil, la disponibilitk du personnel, 
la compktence du personnel, le cadre et 1 'ambiance du tklkcentre. 

I1 importe de signaler qu'un certain nombre de tClCcentres (surtout ceux de ENDA -Ecopole) 
implantCs dans des quartiers dits dCfavorisCs sont devenus de hauts lieux de socialisation 
pour la population locale. 

L'intCgration rCussie des tClCcentres dans les lieux d'implantation, leur acception par les 
populations symbolisCe d'une part par le niveau de satisfaction exprim6 et par la 
frequentation d'autre part ainsi que la forte volonte d'appropriation manifestCe par les 
populations (besoin d'Ctre davantage impliquC dans la gestion du telCcentre), constituent des 
gages d'une Hrennisation de leurs activitCs. 

Cependant, cette pCrennisation n'est pas acquise d'avance car il existe un certain nombre de 
contraintes d'ordre financier a rCsoudre. 

Aujourd'hui, au vu du niveau des recettes gCnCrCs par les differents tClCcentres, force et de 
constater que rares sont ceux d'entre eux qui peuvent couvrir l'ensemble de leurs charges 
d'exploitation, mCme si les recettes sont en constante progression depuis le dCmarrage des 
activitks. Cette situation s'explique principalement par le fait qu'au niveau des tClCcentres 
TPS, les salaires de personnel representent 70 % du coQt d'exploitation et sont relativement 
ClevCs. Au niveau des telkcentres ENDA, le problkme ne se pose pas dans les mCmes termes 
car le systkme de remuneration mis en place octroie 50 % des recettes gCnCrCes par le 
tClCcentre au personnel. 

Jusqu'a prCsent, la subvention accordee par le CRDI a permis d'assurer 1'Cquilibre 
budgehire ; cependant, celle-ci Ctant arrivCe terme, il va falloir mettre en place de fa~on  
urgente des stratCgies efficaces de generation de ressources propres ou de mobilisation de 
financements auprks de partenaires locaux que sont les chambres de commerce et les 
collectivitCs locales. 

Dans cet ordre d'idCe, il n'est pas exagCrC de penser que la pCrennitC des tClCcentres 
dependra de la disponibilitClgCnCration des ressources a court terme (fonds de roulement) et 
de la garantie de ressources a moyen et long terme. 



Les telecentres peuvent gCnCrer des recettes capables de couvrir l'ensemble de leurs charges 
d'exploitation B l'image de celui de GuCdiawaye dont le fonctionnement (mise B disposition 
de local, prise en charge du personnel et des dCpenses d'exploitation) est entikrement pris en 
charge par la communautC B travers le Groupement d'IntCrCt Economique a SERBATIM B. 

Ce groupement qui fonctionne sans subvention extCrieure a neanrnoins rkussi l'exploit 
d'installer le tClCcentre au caeur d'un dispositif autour duquel tournent un ensemble 
d'activitCs gCnCratrices de ressources financikres B meme de lui assurer une certaine 
pCrennitC. 

Le GIE SERBATIM est un groupement de 1200 personnes dont 957 femmes et 243 
hommes, constituC en 1997 en w e  de mener des activitCs generatrices de revenus et 
d'aeuvrer B la promotion de ses membres. I1 mkne des activitCs assez variCes qui vont de la 
teinture en passant par la sculpture de bois et d'aeuvres d'art, B la formation en 
informatique. Le GIE dispose aussi d'un salon de coiffure qui rCalise des prestations et fait 
de la formation pour les jeunes filles, d'une mutuelle d'epargne et de credit, d'une garderie 
d'enfants et d'une Ccole privCe. Toutes ces activites gCnkrent des benkfices qui, en plus des 
cotisations des membres, permettent de faire face aux differentes charges de l'organisation. 
Le personnel du tClCcentre, qui est membre du GIE, a fonctionnC pendant presque une 
annee sur la base du bCnCvolat avant de bCnCficier aujourd'hui d'une indemnitC mensuelle 
que lui verse le GIE. 

Les telCcentres ne pourront atteindre cet objectif qu'B la condition de mettre en auvre 
quelques mesures d'accompagnement qui passent par la revision du mode de rCmun6ration 
du personnel, qui passe par le versement d'un salaire mensuel fixe non bas6 sur le niveau 
des recettes gCnCrCes par le tClCcentre (TPS) afin de l'adapter aux exigences de rentabilitk, 
la realisation de programmes de promotion en w e  d'accroitre le nombre d'utilisateurs et la 
mise en aeuvre d'un certain nombre de rtformes d'ordre institutionnel en relation avec 
Trade Point SCnCgal et ENDA-Ecopole. 

Pour l'instant les tClCcentres communautaires ne semblent pas souffrir de l'existence d'une 
concurrence dans certaines zones, d'ailleurs les gerants ne le perqoivent pas en termes de 
perte de clientele. 

Cette situation peut s 'expliquer par : 

- leur localisation dans des zones spdcifiques oii la demande solvable n'est pas B priori 
evidente pour un opCrateur privC ; 

- la qualitC, la diversit6 des services et l'assistance offerts ; 

- le niveau de prix pratiquk qui d'une part est trks compCtitif par rapport B celui des privCs 
et d'autre part tient compte du niveau de revenus de la communaut6, d'ailleurs 64 % des 
utilisateurs considkrent que les prix sont abordables et 75'5 % affirment vouloir 
continuer B utiliser le tClCcentre meme en cas d'augmentation des prix. 



L'approche communautaire adoptke a permis de doter la communautC locale de capacitis a 
trois niveaux : 

- la communaut6, a travers les utilisateurs individuels, les menages et les organisations 
de base, a montrC ses capacitCs a gCrer le tC1Ccentre a chaque fois que l'occasion lui en a 
CtC domCe (cas du GIE SERBATIM) quant a ses capacitCs a l'utiliser normalement, 
elles mCritent d'Ctre renfordes afin de lui permettre d'avoir une me illeure maitrise de 
l'outil informatique, domaine dans lequel son utilisation directe reste encore trks limitCe 
cependant, l'assistance que lui apporte le gCrant du tClkentre lui permet de satisfaire ses 
diffkrents besoins ; 

- 'Le personnel des tClkentres dispose gCnCralement d'aptitudes managkriales nkcessaires 
A la gestion du tClCcentre et de la clientkle, l'assistance qu'il fournit aux utilisateurs est 
fortement apprCciCe par ces derniers. Leur niveau d'Ctude gCnCralement equivalent ou 
supCrieur A deux annCes aprks le baccalaurCat ainsi que leur niveau de connaissance en 
informatique leur permettent de fournir aux utilisateurs les services desires. Cependant, 
ils ont des limites, notamment en matikre de maintenance, domaine dans le lequel leurs 
compCtences devront Ctre renfordes ; 

- Les comit6 de gestion qui sont rCellement impliquts dans la gestion financikre et 
technique des tClCcentres (Enda-Ecopole) participent pleinement a la programmation des 
activitks, A la realisation et au contr6le des opCrations financikres liCes a la gestion 
interne du tC1Ccentre. Cependant, ils ne disposent pas encore d'un niveau d'organisation 
et d'aptitude pouvant leur permettre de mobiliser les ressources materielles ou 
financikres extCrieures au profit du tC1Ccentre. Un renforcement de leurs compCtences 
les rendrait beaucoup plus opCrationnels. 

La contribution de la communauti aux tClCcentres a 6tC un Clement important dans l'ancrage 
des TIC dans les localitCs concernees. I1 s'agit d'une contribution : 

- Financikre : les contributions financikres Cmanent des collectivitCs locales (communes, 
communautCs rurales) des chambres consulaires et sont destinees A la couverture de 
certaines dCpenses de fonctionnement du tClCcentre (location, ClectricitC). 
I1 s'agit la d'une forme de participation symboliquement tr6s forte vu le faible niveau de 
ressources dont disposent ces collectivitCs ; ceci traduit leur engagement A apporter leur 
contribution a la gCnCralisation de l'utilisation des tClCcentres aussi bien en milieu 
urbain qu'en milieu rural et principalement dans les milieux dCfavorisCs. 
Les organisations communautaires de base, ii l'image du GIE SERBATIM, apportent 
aussi une contribution financikre tr?s importante au tC1Ccentre. La pCrennitC de ces 
derniers passe d'ailleurs par la gCnCralisation de la contribution financikre des 
organisat ions communautaires . 

- MatCrielle : elle reste encore limitie aux collectivitCs locales, charnbre consulaires et a 
I'ONG Enda-Ecopole qui ont en grande partie fournit les locaux abritant les tC1Ccentr es, 
ce qui traduit aussi leur engagement a accompagner les communautCs de base dans le 
processus d'appropriation des tC1Ccentres. 



- Sensibilisation et mobilisation de la communautC ': A ce niveau, force est de constater 
que la seule forme de vulgarisation et de promotion du tilicentre rialisie par la 
communauti a Cti le bouche-a-oreille qui, du reste a trks bien fonctionni mais n'a pas 
kt6 suffisant pour faire part de l'existence du tilkcentre et des services disponibles ; il 
n'y a pas eu de grandes mobilisations a travers des manifestations populaires hormis 
celles rkaliskes durant le lancement du programme. Cette situation s'explique sans doute 
en partie par le dtfaut de compitences dans le domaine du marketing communautaire, 
d'ou la nkcessitk de combler cette lacune par la formation. 



V. CONCLUSIONS 

L'ttude a permis de diceler un certains effets des tClCcentres sur la population, d'envisager 
la ptrennitC des tClCcentres et de dCgager des recommandations. 

5.1. Effets des tCl6centres 

les populations utilisent les applications des TIC dans leur vie quotidienne pour repondre a 
des besoins sociaux et iconomiques : envoi et reception de messages, recherche 
d'information, relations d'affaires, etc. 

Au niveau des sites pilotes, le degrC de satisfaction des populations est trks Cleve a la fois 
pour l'ouverture des tClCcentres et pour les services offerts ; l'impact social des CRC et des 
Antennes dCcentralisCes sur les populations et leurs activitCs est trks important. 

L'introduction et le dCveloppement du tClCphone, notamment avec les tklecentres, ont 
introduit une nouvelle culture : la culture du tClCphone. 

I1 y a aujourd'hui une vbritable conscience populaire du tClCphone comme moyen de 
communication sociale et commerciale. 

De la sorte, des relations sociales et familiales sont maintenues sans obligation de 
diplacement physique. La mobilitC tend a Ctre plus virtuelle que rCelle. Ainsi, le rCseau 
d'Cchanges n'est plus l'apanage exclusif des axes routiers. 

L'Cmission et la propagation d'informations, non seulement Cconomiques mais Cgalement 
sociales et culturelles, peuvent maintenant circuler, y compris en milieu populaire, a travers 
le tClCphone et d'autres mCdiats avec rapidit6 et a moindre coiit grgce aux TIC 

Ce nouveau dispositif technologique rend possible un accks moins discriminant au plan 
social. 

Le modkle d'implantation communautaire facilite l'accks auprks des catkgories sociales 
bloquCes par les barrikres A l'entrCe (coQt de l'abonnement individuel). 

Ainsi le tClCcentre constitue un moyen de renforcement de la vie communautaire. 

Par son r61e de pale d'attraction, et de centre de ressources communautaires il permet : 

- un contact dans les deux sens (appellriception) entre les groupes emigris et le village ; 

- un centre d'hebergement des micro-entreprises de quartier et des porteurs individuels 
d'initiative Cconomique (prestataires de service : bonnes, gargotikres etc.) ; 

- une possibilitC de communication rCgulikre entre les micro entreprises de la zone 
(adressage tClCphonique, courrier Clectronique) et la clientkle ; 



- I'exercice d'un secretariat partage (etablissement de factures, cartes de visite, reception 
d'appels.. .) ; 

- un cadre de formation et d'apprentissage pour l'utilisation et la maitrise des TIC grhce h la 
proximite et aux tarifs ; 

- le dbveloppement de l'emploi local (gCrants de t61Ccentres ) et l'acquisition de nouveaux 
profils de competence; 

- l'klargissement de l'horizon culturel et l'kmergence d'une conscience citoyenne plus 
avisCe dans les zones d'implantation ACACIA; 

- la generalisation de I'acchs des communautCs de base aux informations commerciales en 
temps rkel et h moindre coQt par le biais des Nouvelles technologies de l'information et 
de la communication (TIC) est possible aujourd'hui ; 

- un effet d'entrainement socio-economique avec les activites connexes ou annexes : 
restaurant, buvette, boutique de marchandises diverses et la generation de valeur ajoutee 
locale. 

Grhce aux apprentissages en faveur du personnel et des gerants, qui non seulement ont 
reussi B maitriser ces nouvelles technologies mais aussi A y interesser la communautC et A 
contribuer h leur diffusion par la formation bureautique, l'initiation h Internet, l'utilisation 
du telephone, les tClCcentres ont favoris6 un dbveloppement communautaire qui a permis : 

- de faire recouvrer un minimum de cr6dibilitC aux quartiers isolCs comme Baraka par des 
services modernes comme Internet qui font du quartier un lieu d'attraction. 

- de contribuer au renforcement institutionnel des organisations cornrnunautaires (fichier 
membres, P.V. reunion ...), 

- de faire jouer aux gerants de tClCcentre un r6le d'appui conseil et de relais dans la chaine 
d'informations et de communication sociale, 

- d'investir l'exckdent de ressources financikres pour la mise en place de la caisse populaire 
et d'kpargne et de credit en faveur des porteurs d'initiative Cconomique ; 

5.2. PotentialitCs et pCrennitC des tClCcentres 

Sans nu1 doute, le tissu de tClCcentres est un atout h la fois social, Cconomique et culturel. 
La dClocalisation du site TPS participe de cet effort de decentralisation mais encore 
assurement insuffisant. D'ailleurs, l'implantation rCcente des Cybercafes et le succks 
enregistre dans certaines zones ACACIA, montre que la demande n'est pas encore 
entikrement satisfaite. Cette situation indique que Internet a encore un fort potentiel de 
penetration dans les rCgions. 

Les contraintes d'accks likes B l'analphabktisme, a l'amknagement et l'equipement des 
telkcentres et au coQt du materiel et des liaisons peuvent Ctre surmontees en milieu 



dCfavorisC ou rural par un usage collectif communautaire. Les risultats du projet ACACIA 
illustrent bien que les populations sont capables de s'approprier les TIC et de les utiliser 
comme moyen de promotion sociale et Cconomique. 

Cependant, pour assurer la peremisation des projets TIC et leur developpement durable et 
equitable, il faudrait que les populations des zones dCfavorisCes de la capitale et des regions 
Cloignees puissent apporter leur propre valeur ajoutke, en leur proposant des applications 
spkcifiques a leurs besoins et en favorisant leur contribution au contenu, pour un Cchange 
dynamique h double sens . 

Suite 5 la popularisation du telephone huit annees seulement apres l'ouverture des 
tClCcentres privCs, il est permis d'esperer 5 celle des services informatiques (bureautique) et 
Internet (messagerie et navigation) d'ici peu d'amees au vu de leur expansion rapide, si les 
contraintes sont levees. 

Dans cette perspective, le seminaire de validation a not6 qu'un minimum de quatre 
ordinateurs est ntcessaire pou assurer une offre de services Internet adequate et rendre les 
E( cyber-Mecentres B rentables. 

5.3 Recommandations 

Les recommandations sont de plusieurs ordres et ont trait au personnel, a la gestion, aux 
services et a la perennit6 (voir tableau 31, page suivante). 

Formation : 

En vue d'assure la perennit6 du telkcentre, il importe de renforcer les competences des 
differents acteurs par des actions de formations : 

Le personnel des tklkcentres : techniques de vente et de communication, en gestion et 
maintenance technique. 

les membres de la communaute' : informatiodEducationlCommunication ; marketing 
communautaire ; initiation aux TIC ; 

les membres des comitis de gestion : initiation aux NTIC ; Information, education et 
Communication ; marketing communautaire. 

En direction des TelCcentres ENDA : 

accroitre les recettes sur Internet pour mieux couvrir le paiement du forfait reseau ; 
se doter d'une ligne distincte, 
elargir la gamme des services offerts par l'exploitation des services distribues par TPS ( 
INFO COM, produits Web ...), 
amiliorer le systeme de motivation en instituant une prime like aux chiffres d'affaires. 



Tableau 31 : Accb des organisations aux TIC - 
ORGANISATION 

Association des documentation Rufisque - Radio 
Formation 1 Gouye 1 - Email Amis du Livre 
Financement Mouride - Lettre 

Etre plus accueillant et modeste 
Plus de disponibilitk 

GPF Ndimbal 
Djiguene 

Regroupement 
Book Joobo 

Takku Ligeey 

Dalifort 

Groupement 
Soppe Serigne 

Falou 

Groupement 
Ftminin CCTAS 

En direction des antennes TPS : 

INFORMATION 

ASC Guney 
Marine 

ASAS (ONG) 

de 
Dbeloppement 

confkrer aux tClCcentres une autonomie de gestion leur permettant de prendre certaines 
dCcisions (achat de consommables, signature de contrats de maintenance avec des 
prestataires locaux etc.. .) ; 
indexer la rCmunCration du personnel au niveau des activitCs ; 
Clargir les services h la tClCphonie et h la formation bureautique ; 
consolider et Clargir les services actuellement offerts. 

Information 
communautaire 

Financement 
Achat et vente des 
marchandises 

Informations 
sportives 
Echanges d'idkes et 
d'expkriences 

Formation 
Sante et hygiene 
Le cadre de vie 
Echanges 
d'information avec 
des partenaires 
exterieurs 
Formation 

De manikre gCnCrale, l'accroissement du volume des activitCs est nkcessaire pour rendre 
compatibles les recettes aux charges incompressibles. 

TELECENTRE 

EnquCteIentretien avec les organisations, tClCcentre, novembre 2000 

Informations sur la 
santt, hygiene, 
drogue, dtl inquance. 
sport et culture 
Sur la sante 
Sur I'environnement 
Sur les programmes 
d 'ducation 
Sur l'agriculture et 
I 'blevage 

Information sur le 
dkveloppement 
Connaissance du 
dkveloppement 

Rufisque 
Gouye 

Mouride 

Colobane 

Hann Yarakk 

Pikine 

Yeumbeul 

MOYENS 

- Bouche a oreille 

Yeumbeul 

Pikin e 

Rufisque 

RECOMMANDATIONS POUR LE 
SUCCES DU TELECENTRE 

- TCl$hone 
- Telephone 
- Bouche ?t oreille 
- Dkplacement 

- Discussion 
- Reunion 

- Convocation 
- Email, Internet 
- Telephone 

- TBlephone 
- Photocopie 

- Internet 
- Telephone 
- Lettre 
- Dkplacement 

Sensibilisation de la population 
Veiller a la bonne gestion 
Diversifier les services 
Location trop chere 
Maintenir le site actuel du tilecentre 
Ouvrir un nouveau site plus proche 
des habitations 
Accessibilitd du telkcentre 
Mettre un tableau indiquant 
I'existence du telecentre 
Organiser des joumees de 
sensibilisations 

Reduction des coQts de I'unitk du 
tel$hone 

Ameliorer la gestion 
Changernent d'employe pour plus de 
rendements 

- Les journaux 
- Convocation 

Bcrite et affiche 

- Telephone 
- Email 
- Internet 
- Lettres 
- radios 

- Lettres 
- Email 
- Telephone 
- Deplacemements 

des mernbres 

Augmenter les equipements 
Rduire les tarifs 

Equiper le telecentre en outils 
manquant 
Information et sensibilisation de la 
communaute sur I'existence et les 
facilites qu'offrent le telecentre 

Augmentation des ordinateurs 
Mettre une photocopieuse 



L'accroissement du volume des activites pourrait selon les cas, se faire par l'augmentation 
de la capacitC d'offre (multiplier les Cquipements ou introduire de nouveaux services) ou 
17amClioration de la strategic marketing ou encore la diversification par de nouvelles sources 
de revenus. 

I1 convient aussi d'assurer une plus grande implication des ComitCs de gestion et des 
partenaires locaux dans la gestion par un acces aux informations financieres, une 
participation A 1'Claboration des budgets, au recrutement du personnel et aux actions 
d'information et de sensibilisation, en ce qui concerne notamment les antennes TPS. 

accroitre la generation de revenus des tClCcentres en amCliorant le niveau de 
frbquentation par : 

- la diversification des services offerts ; 
- I'augmentation en quantitk et en qualit6 de certains Cquipements (ordinateurs 
etc) ; 
- gCnCraliser I'offre de service de tClCphone et de photocopie dans tous les 
tC1Ccentres. 

Rendre plus autonome les partenaires et gestionnaires des tClCcentres pour adapter les 
approches et solutions en fonction de leur contexte spkcifique. 

Elargir et diversifier les activitCs des t6lCcentres ACACIA en : 

- se positionnant, en ce qui concerne les sites antennes TPS, sur l'utilisation du 
netphone, sur les activitQ de photocopie, de fax et de formation Bureautique ; 

- renfor~ant la capacitC du service t6lCphonie et offrir les services de reproduction 
et de fax (Winphone), au niveau des sites Enda. 

Promouvoir la boite postale Clectronique auprks des populations rCsidentes et du secteur 
professionnel. 

Favoriser I'assistance sur la navigation Internet et l'exploitation des sites spCcialisCs au 
profit des differents groupes de la communautC ; 

Favoriser les Cchanges d'applications entre les sites TPS et ceux d'ENDA ; 

Faire valoir auprb des pouvoirs publics ce statut communautaire afin d'obtenir un appui 
institutionnel, materiel et financier ; 

Promouvoir des formes de motivation attrayantes pour le personnel des tClCcentres ( 
formations valorisantes par exemple) ; 



AmCliorer le confort au niveau des telecentres (amenagement des locaux, salle d'attente 
avec des journaux et revues, isolement de la cabine tClCphonique pour assurer la 
confidentialitk des communications, install ation de toilettes pour la clientele) ; 

Promouvoir la diversification par le dkveloppement de services liks aux TIC ( vente 
d'accessoires et de sous produits de tC1~communication) et aussi de services de 
commoditk (services de cafe). 

Regrouper les telkcentres dans une cadre (rkseau ou autre) afin de : 

- promouvoir les Cchanges d7expCriences , 
- travailler ensemble sur la recherche de contenus adaptes aux besoins des 

populations locales, 
- nouer un partenariat avec les institutions et bailleurs de fonds en vue d'acqukrir 

des Cquipements complkmentaires, 
- dkvelopper des synergies internes et externes, 
- mettre en place avec la SONATEL une forme de partenariat pouvant dkboucher 

sur la concession d7avantages particuliers (baisse de la tarification, accks 
d'autres services) en raison de leur statut communautaire. 
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ANNEXES 



1. outils de collecte des donnCes 

Une batterie de quinze outils2 a CtC utilisCe pour la collecte des domCes. 11s s'adressent aux 
diffirentes parties prenantes : 

1. Un questionnaire pour I'enquCte communautaire (instrument 1 QA) 
2. Un questionnaire sur les tClCcentres (instrument 2 Q) 
3. Un guide d'observation pour les observations sur les participants (intrument 2) 
4. Un guide d'interview personnellgCrants du tClCcentre (instrument 3.1) 
5. Un questionnaire pour le sondage la sortie des tClCcentres ou guide d'interview 

(instruments 4.1, 4.2'4.3) ; 
6. Un guide d'interview personnel tClCcom (instrument 3.3) 
7. Un guide pour l'analyse des documents (instrument 6.1) 
8. Un guide pour l'analyse genre (instrument 6.2) 
9. Des guides pour les discussions de focus groupe avec la communautC ( instrument 5.1) 
et avec les leaders de la communautC (instrument 5.2) ; 
10. Un guide d'interview pour une Ctude de cas approfondie (instrument 7 FGD) 
11. Un questionnaire sur les organisations (1 QB) ; 
12. Un guide d'entretien avec le comitC de gestion (instrument) 
13. Guide d'entretien avec les autoritCs administratives 
14. Un guide d'analyse documentaire 
16. Un guide d'analyse genre. 

2. Liste des membres des Cquipes d'enquCtes 

Equique A : GuCdiawaye, Joal, Mboro et Saint-Louis : 7 tClCcentres 
Chef d'Cquipe : Mor DIENG 
EnquCteurs : - Pape Goumbalo DIONE 

- Ndeye Gamou MBODJ 
- Mohamed Nabil TOURE 

Equipe B : Pikine, Rufisque, Yarak et Yeumbeul : 6 tClCcentres 
Chef d'Cquipe : Khamathe SENE 
EnquCteurs : - Mansour NDIAYE 

- Modou FAYE 
- Momar MBAYE 

Equipe C : Baraka, Colobane, MCdina et Dakar Plateau : 7 tClCcentres 
Chef d'Cquipe : Pape Touty SOW 
EnquCteurs : - Paul DIOUF 

- Amath SY 

Voir plan d'orientation mkthodologique des tklkcentres 
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