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I. Introduction

II. Objectifs de l’enquête

L’idée de ce�e étude (sondage) fait écho aux plaintes mul�ples et con�nues des internautes maliens 
sur :
 les coûts, 
 la lenteur, la permanence, la résilience,
 la disponibilité 
 et le débit de l’Internet au Mali, principalement à Bamako.

Au lieu de s’arrêter à ces humeurs et ressen�s, ISOC MALI a décidé d’effectuer un sondage auprès d’un 
large public d’au moins 2 000 personnes pour recueillir l’avis des internautes sur l’état de l’Internet au 
Mali en 2018, afin d’en faire un rapport à diffuser auprès du grand public, des autorités maliennes 
responsables de la gouvernance de l’Internet, des entreprises travaillant avec le net au quo�dien, des 
opérateurs et autres fournisseurs de services Internet, des usagers, des communautés techniques et 
académiques. Finalement ce sont 2 550 personnes qui ont été  couvertes par les 2 enquêtes en ligne 
et en présen�el.

Ce�e étude a pour objec�f la collecte de données sur l’état de l’Internet 
au Mali en posant 20 ques�ons à 2 000 usagers du net (1 000 en 
présen�el et 1 000 en ligne).  On dressera à la fin de l’étude un profil le 
plus objec�f possible de l’Internet au Mali. 
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Ce sont les internautes maliens de tous bords qui ont été  visés ici, et comme on ne pouvait pas 
impliquer tout ce monde, on a procédé à un échan�llonnage aléatoire parmi les catégories   qui sont:
 1. la Société Civile,
 2. le Secteur Académique,
 3. les Entreprises,
 4. la Communauté Technique,
 5. le Gouvernement,
 6.Autres.

ISOC MALI a choisi d’interviewer 1 000 personnes en ligne, et 1 000 personnes en présen�el par 11 
enquêteurs recrutés et formés à cet effet.

IV. La Méthodologie

A par�r d’un dra� de ques�onnaire, l’Equipe Technique d’ISOC MALI a élaboré un ques�onnaire 
numérique avec le logiciel libre ODK qu’elle a transféré ensuite sur smartphone. 
L’opéra�on de collecte de données avec Google Form et ODK dans le District de Bamako  a débuté en 
octobre 2018 pour prendre fin en novembre 2018.
Au départ ISOC MALI projetait de passer le ques�onnaire à 2 000 personnes choisies au hasard parmi 
les 6 catégories citées en III. 
Pour conduire les enquêtes en présen�el, un groupe de 11 enquêteurs a été recruté et formé sur le 
ques�onnaire numérique en: maîtrise de l’applica�on, conduite des interviews avec un smartphone, 
règles déontologiques  et discré�on à observer, collecte des données, sauvegarde et transfert des 
données vers un serveur dédié.
Les 11 enquêteurs ont u�lisé des smartphones sur lesquels le formulaire électronique a été installé, ils 
ont transféré les données collectées sur un serveur dédié préalablement configuré par l’Equipe 
Technique d’ISOC MALI.

A l’arrivée ce sont 2 550 personnes qui seront interrogées par 11 enquêteurs : 2 370 en présen�el et 
180 en ligne. 
Le formulaire en ligne fut légèrement modifié pour contenir une ques�on sur la mesure du débit de 
l’Internet par les personnes enquêtées, avec l’introduc�on de 2 logiciels de mesure de débit. 
Le formulaire u�lisé lors de l’enquête est donné en Annexe 1.
Il a été jugé nécessaire de prolonger les deux enquêtes (en présen�el et en ligne) pour pouvoir inclure 
d’avantage de personnes travaillant pour le public et au sein des entreprises.
Au bout d’un certain temps il a fallu arrêter l’enquête et procéder au ne�oyage (avec Excel, LibreOffice 
Calc  et SPSS) puis à l’analyse des données avec des logiciels sta�s�ques que sont SPSS et R. 

III. Le Public Cible
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 L1.  Les Limites de la présente enquête
L’équipe de projet d’ISOC MALI reconnaît que ce�e enquête donne une image instantanée et limitée 
(un flash) de la réalité.  
 L2. Le formulaire contenait des choix limités pour certaines questions
Il a été remarqué que les réponses proposées à certaines ques�ons limitaient les choix offerts aux 
personnes enquêtées. On a recensé ces ques�ons pour corriger ce�e limita�on lors de prochaines 
enquêtes. L’Equipe Technique compte améliorer la méthode et les ou�ls dans le futur.

VI. Les Résultats
ISOC MALI a mis sur place une deuxième équipe plus élargie pour procéder à l’analyse des données 
collectées lors de ce�e enquête. 

Ce�e équipe d’analyse a u�lisé les logiciels ci après :

 1. Google form et R pour la sor�e des résultats sous forme de tableaux et de graphes pour une  
 analyse globale;
 2. Excel et LibreOffice Calc pour le ne�oyage des données;
 3. SPSS pour la transforma�on des données en forme rectangulaire (colonnes de variables par  
 enregistrements en lignes), et pour le traitement sta�s�que des données en parallèle avec R;
 4. R (logiciel libre) pour la transforma�on des données en forme rectangulaire (�dyverse) et  
 pour le traitement sta�s�que des données en parallèle avec SPSS.

Nous allons présenter les résultats ques�on par ques�on.

III. Les limites
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 Il fallait choisir entre Membre Individuel, 
« Je ne suis pas membre » et Membre 
organisa�onnel (quand c’est votre 
organisme qui est membre d’ISOC MALI).

On constate que ce sont 2 369 personnes 
qui ont répondu, en présen�el, à la 

ques�on Q1 (2 332 + 29 + 8), et que les Répondants qui ne sont pas membre d’ISOC MALI sont 
largement plus nombreux. Il est même impossible de tracer les graphes sur la même échelle.

En essayant de tracer les graphes avec une même échelle on voit à peine Individuel, tandis que 
Organisa�onnel disparaît totalement. Nous allons donc procéder de même pour toutes les autres 
ques�ons.

MEMBRE RÉPONSES P.C. (%)

Mbre organisationel

Mbre individuel

Pas Membre

8

29

2 332

0,3

1,2

98,5
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En conclusion, pour la ques�on Q1, l’on 
constatera que les par�cipants à l’enquête 
sont bel et bien cons�tués (à 98,5%) par 
les usagers lambda, clients habituels des 3 
opérateurs télécoms que sont Sotelma 
Malitel, Orange Mali et Télécel. 

Les opinions exprimées tout au long de ce�e enquête reflètent celles des consommateurs courants et 
non celles des membres d’ISOC MALI qui ne représentent que 1,5% de l’ensemble.

Par ailleurs, pour la suite du travail nous allons adopter de présenter tous les résultats sous forme de 
diagrammes en camembert.

MEMBRE RÉPONSES P.C. (%)

Mbre organisationel

Mbre individuel

Pas Membre

8

29

2 332

0,3

1,2

98,5
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On a voulu savoir la distribu�on des 
enquêtés entre les 6 catégories ci-dessous.
Il y a six choix proposés aux enquêtés ici, à 
savoir : Société Civile,  Communauté 
Technique, Communauté Académique, 
Entreprises, Gouvernement.

La société civile est beaucoup plus 
représentée dans l’échan�llon que toutes les autres catégories confondues. Près du quart des enquêtés, (25 % des 
enquêtés)  vient du monde académique, ce qui se comprend aisément, les élèves et étudiants, les enseignants et les 
chercheurs sont beaucoup plus portés à répondre aux ques�onnaires que les représentants des autres catégories.
La catégorie Autres est trop dispersée pour qu’on puisse en �rer autre chose que sa fréquence.

COMMUNAUTE RÉPONSES P.C. (%)

Gouvernement

Com. Académique

Société civile

Entreprises

Com. Technique

Autres

30

612

1 438

39

33

327

1,2

24,7

58,0

1,6

1,3

13,2
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ACCES RÉPONSES P.C. (%)

NON

OUI

95

2 274

3,9

96,1

Ici on peut féliciter les autorités maliennes en charge du numérique et les opérateurs pour une 
couverture Internet assez honorable de l’échantillon au sein du District de Bamako. A se demander 
comment les 4% qui n’ont pas Accès se débrouillent à ne pas être connectés..
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CONNEXION RÉPONSES P.C. (%)

Mobile

Bureau

Maison

1 984

532

1 085

55,1

14,8

30,1

La connexion par le mobile est 
prédominante (55,1%) devant la maison 
(30,1%) et le bureau pour 14,8. 

On constate que la connexion par 
téléphone mobile est venue booster la 

disponibilité d’Internet dans la ville de Bamako et le secteur académique a ainsi l’opportunité d’u�liser 
Internet et ses différents services presque partout dans la ville. L’Internet est disponible à domicile pour 
près du �ers des enquêtés ce qui est une bonne avancée bien que les opérateurs peuvent mieux faire 
dans ce domaine.
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COUT RÉPONSES P.C. (%)

Très cher

Cher

Abordable

1 016

790

561

42,9

33,4

23,7

La réponse des internautes maliens est ici sans 
équivoque : Internet leur revient Très Cher 
(42,9%) ou Cher (33,4%).
Seuls 23,7% pensent que le prix de la connexion 
Internet est abordable. Ce résultat interpelle 
directement les 3 opérateurs télécoms (Malitel, 

Orange Mali et Telecel) et les autorités publiques chargées de la ges�on d’Internet dans notre pays.
Les explica�ons classiques des opérateurs ou des agents de l’AMRTP ne convainquent que peu de gens.
On sait que les opérateurs sont en train de déployer leurs réseaux de fibre op�que à travers le District de Bamako 
avec des offres à la portée des classes moyennes (à domicile), du secteur public et des entreprises. Les masses 
populaires, désormais friandes des réseaux sociaux, sont en a�ente de meilleurs services aux meilleurs prix.
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COUPURE RÉPONSES P.C. (%)

Une fois / semaine

Une fois / mois

Jamais

Souvent

Assez souvent

54

1 333

634

47

299

2,3

56,3

26,8

2,0

12,6

Pour juger de la qualité de la connexion Internet les 
ques�ons 6 à 10 furent posées aux personnes 
enquêtées.

Pour les enquêtés, la Connexion Internet est Souvent 
coupée (56,3%), Assez souvent coupée (26,8%).
Une pe�te minorité de 12,6% affirme ne pas subir de 
coupure.
On peut dire que ce sont 87% des internautes 

interviewés qui se plaignent des coupures de connexion.

C’est la coupure de connexion qui cons�tue le premier cauchemar des Internautes maliens.

Seulement 12,6% de privilégiés, principalement des agents techniques au sein des services  spécialisés dans les TIC de 
l’état ou des entreprises déclarent ne jamais connaître de coupure.

Ces résultats interpellent les opérateurs et les autorités publiques en charge de la ges�on des TIC dans notre pays. 

Un travail de fond doit être mené pour combler ce�e lacune.

Résilience,  
Votre connexion est - elle souvent coupée ?Q6.
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Il manque le choix «Jamais» à ce�e 
ques�on, cependant les réponses sont 
claires: Tous les enquêtés affirment que 
leur connexion est lente pour les usages 
qu’ils en font. Le constat est assez parlant.

Le deuxième cauchemar des Internautes maliens, toutes catégories confondues, est bien entendu 
la lenteur de la connexion Internet.
Sans détour c’est bien la qualité de la connexion qui est mise en cause par ce résultat.
L’autorité de régula�on et les opérateurs sont interpellés ici pour une améliora�on considérable du 
service.

LENTE RÉPONSES P.C. (%)

Tout le temps

Souvent

Assez souvent

92

1680

595

3,9

71,0

25,1
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LENTE/HEURES RÉPONSES P.C. (%)

Non

Oui

234

2 133

9,9

90,1

On a voulu creuser davantage en demandant 
aux enquêtés si la lenteur de leur connexion 
intervenait à certaines heures, les réponses 
sont clairement parlantes.

C’est à peine 10% qui répondent Non, tandis 
90% de l’échan�llon affirment que Oui leur connexion est bien lente à certaines heures de la journée. 

Le troisième cauchemar des Internautes maliens est  bien réel et bien établi à travers les réponses à la Variabilité 
du débit de la connexion, la lenteur à certaines heures handicape notoirement l’usage professionnel et quo�dien 
de l’Internet au Mali.

Variabilité du débit, 
Votre connexion est-elle lente à certaines heures ? Q8.
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Variabilité du débit, 
Votre connexion est-elle coupée à certaines heures ? Q9.

COUPEE/HEURES RÉPONSES P.C. (%)

Non

Oui

717

1 650

30,3

69,7

Pour la coupure de la connexion à certaines heures, le résultat est à peu près iden�que car 70% des interviewés 
affirment connaître des coupures de leur connexion à certaines heures.
C’est un prolongement du deuxième cauchemar des internautes maliens qui est reflété par ce résultat.
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Q10. Services Après Vente (SAV), en cas de problème de connexion
votre opérateur vous dépanne t-il ?

C’est dans la journée que les 73,3% de 
l’échan�llon déclarent que leur fournisseur 
d’accès Internet vient  à leur secours en cas de 
panne, ce qui est un très bon score pour les 
opérateurs télécoms.

Il n’y a donc pas de syndrome lié à la 
disponibilité du service après vente, car c’est près de 92% des internautes qui déclarent bénéficier d’un support 
technique des opérateurs dans la journée ou dans les 3 jours en cas de panne.

C’est un suivi de près de leurs clients que les opérateurs télécoms assurent  dans le District de Bamako.

Ce sont à peine 2% de l’échan�llon qui affirment qu’il faut plus d’une semaine à leur opérateur pour intervenir sur 
leur panne.

DEPANNE RÉPONSES P.C. (%)

Une semaine

+ Une semaine

3 jours

1 journée

149

1 736

437

45

6,3

73,3

18,5

1,9
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Q11. Test de débit,
Avez-vous l'habitude de mesurer le débit de votre connexion ?

MESURE DEBIT RÉPONSES P.C. (%)

Non

Oui

1 979

388

83,6

16,4

Pour la mesure du débit de la connexion Internet, seuls 16,4% d’internautes pensent à mesurer le débit.
On a surtout remarqué que ce sont les techniciens qui pensent à mesurer régulièrement le débit de leur connexion, 
la majorité des personnes enquêtées n’y pensent même pas: elles prennent les choses telles qu’on les leur a 
données.
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Q12. Satisfaction, 
Etes-vous satisfaits de la qualité de votre connexion Internet ?

Ce sont 60% des interviewés qui sont plus ou 
moins sa�sfaits de leur connexion Internet, 
suivent environ 26% qui ne sont pas du tout 
sa�sfaits et une pe�te por�on de 14% déclarent 
être sa�sfaits.

On ne cite pas d’opérateurs mais les 86% des usagers vivent une frustra�on quand il s’agit de parler de la qualité de 
la fourniture de l’Internet.

L’usager lambda n’a pas le choix, il est obligé de s’abonner chez un des fournisseurs pour accéder à Internet, même 
s’il n’est pas sa�sfait de la qualité du service rendu. 

Il y a ma�ère à interpeller les fournisseurs d’accès Internet (les FAI), les associa�ons de consommateurs et les 
autorités publiques compétentes en charge de la ges�on de l’Internet au Mali.

SATISFACTION RÉPONSES P.C. (%)

Satisfait

+ ou - Satisfait

Non satisfait

333

1 424

610

14,1

60,2

25,8
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Q13. Quel usage faites-vous de votre connexion Internet ?
 Vous pouvez cocher plusieurs cases.

Les Internautes enquêtés sont nombreux à 
u�liser principalement Whatsapp (22,5%), 
Facebook (19,9%), la Recherche d’informa�ons 
(15,7%) et l’Email (13,2%). 
Ils sont aussi nombreux à u�liser parallèlement 
des combinaisons variées de ces réseaux 
sociaux.
Il y a ma�ère pour les associa�ons et les 
professionnels d’accentuer les forma�ons et les 
sensibilisa�ons aux travers de ces réseaux 
sociaux pour limiter leurs impacts néga�fs sur la 
popula�on en général et sur les jeunes en 
par�culier.

USAGES RÉPONSES P.C. (%)

WhatsApp

Facebook

Email

Viber

Twitter

Instagram

Snapchat

Recherche

Autres

2 237

1 978

1 314

457

286

549

500

1 558

1 055

22,5

19,9

13,2

4,6

2,9

5,5

5,0

15,7

10,6
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Q14. Restez-vous connectés 
lors de vos déplacements à l’intérieur du pays ?

Il y a toute une catégorie d’usagers qui ne 
peuvent pas se passer de la connexion Internet 
même en cas de déplacement. Elle a besoin de la 
connexion quand elle voyage à l’intérieur du 
pays, et le cahier de charge des opérateurs 
con�ent une clause pour fournir le service sur 

l’ensemble du territoire. Et c’est à la structure en charge de la régula�on de contrôler la disponibilité et la qualité de la 
fourniture de la connexion Internet sur l’ensemble du territoire malien.
Ici on a une image instantanée de la réponse des enquêtés à la ques�on de l’i�nérance, de la disponibilité du service hors 
de Bamako: dès que la connexion est disponible 38,7% des enquêtés se connectent, et 37,7% le font par intermi�ence. 

Les 23,6% de l’échan�llon ne cherchent pas à se connecter quand ils sont en voyage.
Il y a un véritable besoin de rester connecté en dehors de la capitale pour la majorité des usagers, une interpella�on 
directe à adresser aux autorités en charge de la gouvernance de l’Internet au Mali, et bien sûr aux opérateurs télécoms 
et autres FAI de la place.

COUVERTURE RÉPONSES P.C. (%)

Non

Oui

Intermittence

558

892

917

23,6

37,7

38,7
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Q15. Etes-vous sûrs que les données
que vous échangez sur Internet sont en sécurité ?

En ce qui concerne la sécurité des données 
personnelles ou confiden�elles, on peut dire 
que la majorité des enquêtés n’ont pas 
confiance au web.

Une large por�on d’entre eux (41,3%) dit qu’elle 
n’a pas du tout confiance, tandis que ce sont 35 % d’entre eux qui répondent Non à la ques�on sur la sécurité des 
données échangées sur le net.

Les associa�ons TIC, les professionnels des TIC et les associa�ons de consommateurs, sont interpellées ici pour 
former et sensibiliser les usagers du Net en sécurité des données échangées sur le net.

SECURITE DONNEES RÉPONSES P.C. (%)

Oui

Pas du tout

Non

561

829

977

23,7

35,0

41,3
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Q16. Selon vous, la qualité de la connexion Internet au Mali 
re�ète-t-elle son coût ?

Les réponses à la ques�on sur le rapport 
qualité/prix sont sans appel : 80,7% des enquêtés 
répondent Non. Seuls 19,3% répondent Oui.

C’est le quatrième gros cauchemar des 
internautes maliens: le prix de la connexion Internet est très élevé par rapport aux services et à la qualité des services 
Internet pour les usagers.
Depuis longtemps les internautes se plaignent du coût élevé de la connexion sans trouver d’échos ni du côté des 
associa�ons TIC, des associa�ons de consommateurs, des autorités publiques, ni du côté des opérateurs télécoms et des 
FAI. Ils sont ainsi laissés à la merci des technico - commerciaux qui expliquent à qui veut l’entendre, à force de structures 
techniques de prix, que les tarifs de connexion au Mali ne sont pas les plus élevés de la sous-région.

Il va falloir convaincre 80,7% des internautes maliens que les tarifs appliqués chez nous sont les meilleurs!!! Grand défi et 
lourde tâche pour les autorités de régula�on, les opérateurs télécoms et les FAI.

QUALITE RÉPONSES P.C. (%)

Non

Oui

1 909 

458

80,7

19,3
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Q17. A quel moment de la journée ou de la nuit 
vous vous connectez ? (choix multiple)

A propos des habitudes des internautes maliens, on constate que les heures auxquelles ils se connectent sont presque 
équilibrées (voir Tableau et Graphique Q17).
Il y a bien entendu des accros du net qui sont connectés tant qu’ils ne dorment pas !!!

PREFERENCE RÉPONSES P.C. (%)

Matin

Soir

Avant 23h

Après 23h

2 029

1 745

1 665

1 603

28,81

24,78

23,64

22,76
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Q18. Quel opérateur utilisez-vous le plus ?

 Les personnes enquêtées sont abonnées à 70,3% chez Orange Mali, à 25,4% chez Malitel et 3,9% chez Telecel.

OPERATEUR RÉPONSES P.C. (%)

Telecel

Autres

Orange

Malitel

93

1 663

601

10

3,9

70,3

25,4

0,4
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Q19. Pour quelle(s) raison(s) avez-vous choisi cet opérateur ?

Pour jus�fier leur choix de l’opérateur, la 
majorité des personnes enquêtées citent: 
1. la rapidité de la connexion (à 60,7%), 
2. le coût (à 26,8%) 
3. et la sécurité (à 12,6%).

On entrevoit que le premier souci (et donc leur principal souhait) des internautes maliens est d’avoir une connexion 
rapide pour pouvoir naviguer à leur guise. 

Le coût est un élément important (cité à 26,8%), mais l’on peut dire que les enquêtés sont près à supporter le coût 
de connexion si la connexion est rapide.

RAISON RÉPONSES P.C. (%)

Sécurité

Connexion rapide

Coût

378

1 824

805

12,6

60,7

26,8
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Q20. Quelle technologie utilisez-vous ? 

La connexion 3G (Troisième Généra�on) est la technologie largement u�lisée par les personnes enquêtés (77,8%) 
devant la 4G qui fait une percée remarquable (20 %, certainement à cause du coup de boost de la téléphonie mobile 
à la fourniture de l’Internet) bien devant la 2G dont il existe encore une trace (à 2,2%) à Bamako.

OPERATEUR RÉPONSES P.C. (%)

4G

3G

2G

473

1 842

52

20,0

77,8

2,2
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VII. Les Di�cultés Rencontrées

D1. Le peu de réactivité de la communauté à notre approche participative
L’équipe de projet d’ISOC MALI a débuté par la mise en ligne du dra� de ques�onnaire 
pour recueillir les avis des spécialistes et des internautes pour amendement et 
améliora�on. Elle a recueilli très peu de réac�on. Il a fallu se contenter de ce produit 
pour commencer les ac�vités.

D2. La difficulté d’inclure les Entreprises et les Services Publics
Les agents des services publics et des entreprises TIC sont soumis à des règles et 
procédures complexes et fortement hiérarchisées. L’équipe de projet d’ISOC MALI a 
dû expliquer, réexpliquer, téléphoner et encore écrire des tas de le�res pour pouvoir 
inclure le peu de fonc�onnaires et d’agents du secteur privé et public dans les 2 
échan�llons. Les rendez-vous furent dès fois difficiles à avoir pour nos enquêteurs.

D3. Le peu d’engouement des internautes maliens à remplir le formulaire en ligne
On nous a mis «poliment à la porte» aux portes des services publics et des entreprises 
en nous demandant d’envoyer le formulaire en ligne en nous prome�ant que les 
personnes ciblées dans ces structures vont les remplir plus tard. Il n’en fut rien, la 
majorité des répondants ont passé par l’interview en présen�el.

D4. Lors de l’analyse des données les questions à choix multiples ont posé problème
Le tableur du serveur me�ait tous les choix dans une même colonne, ce qui entraîne 
des difficultés aux logiciels sta�s�ques lors de l’analyse. On a u�lisé Calc, SPSS et R 
pour arriver à bout de ce�e difficulté.
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VII. Conclusion

Ce�e enquête d’ISOC MALI vient combler un vide. Elle a été menée de septembre à novembre 2018 
exclusivement à Bamako, à cause des moyens financiers limités de notre associa�on. Il nous en a coûté environ 
2,5 millions de francs CFA pour la mener de bout en bout.

Mener les enquêtes au Mali est une tâche difficile tant les barrières (psychologiques, administra�ves et 
financières) sont énormes à franchir. Les personnes contactées par notre équipe sont en général peu habituées 
aux ques�onnaires, leur pa�ence est très limitée et d’autres vous envoient promener avant que vous n’arriviez 
à leur poser la troisième ques�on.

Dans les administra�ons et les entreprises on se heurte à des barrières administra�ves et procédurières qui 
vous empêchent de toucher le personnel sans l’aval du «chef» hiérarchique.

L’équipe d’ISOC MALI a dû surmonter tous ces obstacles pour mener à bien son enquête.

Comme il s’agit d’une première fois il faut savoir que ce�e enquête a ses limites, certaines ques�ons ne sont 
pas encore bien ar�culées pour que tous les choix soient le plus objec�f possible. Un enrichissement sera 
nécessaire avant les prochaines enquêtes.

Une enquête de ce�e taille a forcément un coût, et la faiblesse de moyens d’ISOC MALI nous a limité au seul 
district de Bamako.

Après l’enquête une série de recommanda�ons viennent à l’esprit:

 1. à ISOC MALI et associa�ons TIC similaires
 - diffuser largement les résultats de ce�e enquête pendant toute l’année 2019,
 - élargir la base d’ISOC MALI en recrutant encore plus de membres des 2 catégories (Individuels et  
    Organisa�onnels)
 - reprendre ce�e enquête en améliorant le ques�onnaire et en l’élargissant à plus de localités,
 - reprendre ce�e enquête auprès des professionnels des TIC avec des ques�ons plus techniques,
 - organiser des ateliers de forma�on et de sensibilisa�on aux faits et méfaits des réseaux sociaux,

 2. au Régulateur
 - revoir les tarifs de la connexion Internet à la baisse,
 - contrôler la qualité des services Internet fournis par les opérateurs,
 - con�nuer à interpeller les opérateurs télécoms et FAI à leur devoir en respectant leurs cahiers des  
    charges en ce qui concerne la résilience et la qualité de la connexion internet,
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 - organiser un forum d’échange sur la gouvernance locale de l’Internet afin de collecter les desiderata de  
   tous les acteurs,

 3. aux Opérateurs et FAI
 - revoir à la baisse les tarifs de la connexion Internet,
 - résoudre les 4 cauchemars des internautes maliens (disponibilité, résilience, coût de la connexion Internet,  
    qualité de service),
 - respecter les cahiers des charges dans l’ensemble du District pour commencer,
 - pour le monde académique et la recherche scien�fique, me�re à disposi�on la fibre noire à travers   
    MaliREN,
 - par�ciper au forum avec tous les acteurs afin de se rapprocher des u�lisateurs et prendre en compte leurs  
    préoccupa�ons majeures en ma�ère de connexion Internet,

 4. au ministère en charge des TIC (Agence des Technolgies de l’Information et de la Communication,  
     Direction Nationale de l’Economie Numérique)
 - organiser un forum na�onal annuel sur la gouvernance de l’Internet en y convoquant tous les acteurs, à  
    l’instar des pays voisins,
 - organiser des enquêtes d’opinion (de concert avec ISOC MALI, les associa�ons TIC et les associa�ons de  
    consommateurs) sur plusieurs théma�ques des services de l’Internet,
 - dresser l’état de l’Internet au Mali tous les ans,

 5. aux ministères en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de l’innovation,  
    des finances, de la santé
 - dynamiser et soutenir MaliREN afin que les structures d’enseignement supérieur et de recherche, les CHU,  
    soient tous reliés par la fibre op�que noire avec un rabais de 75%.

27





NOVEMBRE 2018, BAMAKO (MALI)

ÉTAT DES LIEUX DE L’INTERNET AU MALI ET PERSPECTIVES POUR LE FUTUR.

CETTE ÉTUDE À ÉTÉ RÉALISÉE PAR LE CHAPITRE MALIEN DE L’INTERNET 

SOCIETY (ISOC MALI) AVEC L’APPUI D’INTERNET SOCIETY 

INTERNATIONALE ET LA FONDATION TUWINDI.

ÉTAT DES LIEUX DE L’INTERNET AU MALI ET PERSPECTIVES POUR LE FUTUR.

CETTE ÉTUDE À ÉTÉ RÉALISÉE PAR LE CHAPITRE MALIEN DE L’INTERNET 

SOCIETY (ISOC MALI) AVEC L’APPUI D’INTERNET SOCIETY 

INTERNATIONALE ET LA FONDATION TUWINDI.


