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ACRONYMES 

ADM : Agence de Développement Municipal

ANSD : Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie

ARTP : Agence pour la Régulation des Télécommunications et des Postes
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               (lettre d’information électronique publiée par OSIRIS)
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HLM: Habitations à Loyer Modéré

IAGU : Institut Africain de Gestion Urbaine

NTIC: Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication

ONG: Organisation Non Gouvernementale

OSIRIS: Observatoire sur les Systèmes d’Informations, les Réseaux et les Inforoutes du  

               Sénégal

PA: Parcelles Assainies 

RGPH: Recensement Général de la Population et de l’Habitat

SONATEL: Société Nationale des Télécommunications

TIC: Technologies de l’Information et de la Communication

UCAD:  Université Cheikh Anta Diop
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AVANT-PROPOS 

L’Université Cheikh Anta Diop, à travers le département de Géographie, nous invite à 

produire un rapport d’études en vue de l’obtention du diplôme de maîtrise, qui vient 

sanctionner au moins quatre années de formation. En effet, la rédaction d’un mémoire de 

maîtrise est une étape importante dans un cursus universitaire car elle  fait le point sur les 

premières activités de recherches du candidat. Ce mémoire et sa mention accompagneront 

l’étudiant durant tout le reste de son parcours. C’est pourquoi conscient de ce double 

engagement, nous nous sommes toujours efforcé de nous donner corps et âme pour mener à 

bien ce travail. 

Discipline de l’organisation de l’espace, la géographie s’est considérablement 

renouvelée au cours de ces vingt dernières années tant dans ses concepts que dans sa 

démarche pour dépasser cette approche analytique et essayer de saisir la manière dont les 

sociétés s’approprient l'espace pour s'organiser et se structurer. L’abandon progressif des 

anciens découpages thématiques pour cette approche phénoménologique se justifie par le 

besoin de comprendre les mécanismes qui induisent ces phénomènes et surtout la 

compréhension du rôle des acteurs, dans le temps, mais également à différentes échelles.  

La géographie trouve également dans ce renouvellement de méthode, les ressources 

pour apporter les éclaircissements nécessaires sur les effets potentiels des Technologies de 

l’Information et de la Communication sur les territoires. Il faut dire qu’il existe de grandes 

bifurcations et des mouvements nouveaux et profonds qui interviennent dans la 

différenciation et l’organisation des territoires dans un univers en perpétuel changement dans 

lequel les problèmes ont une dimension mondiale. Comme l’affirme Gilbert Maistre, « ce 

qu’il est convenu d’appeler la nouvelle géographie refuse de se laisser enfermer dans cette 

conception réductrice de l’espace- lieu1 ». Elle se sent concernée par tous les types d’espaces 

et ne peut être insensible à la compréhension de l’impact des télécommunications sur l’espace. 

Face à cette perspective, de nouveaux axes de recherche et des prospectives ont émergé et au 

sein de la discipline géographique s’est singularisée la « géographie des télécommunications2

», comme l’ont été par le passé la géographie humaine ou la géographie Physique.  

La géographie des télécommunications étudie les interrelations entre les réseaux 

sociaux et techniques et leurs relations avec le territoire. Selon Emmanuel Eveno, c’est une 

géographie qui se doit de « s’interroger sur les façons dont les TIC s’intègrent dans les 

                                               
1 Maistre Gilbert : Géographie des Mass-Média, Les Presses Universitaires du Québec, 1976, Montréal Canada 
2 Au sein de l’Union Internationale des Télécommunications, s’est créée une commission chargée de la 
géographie des Télécommunications.  
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rapports socio-territoriaux, dans les formes de territorialité des organisations politiques et 

économiques3». Sur ce terrain de recherche, l’originalité de l’approche géographique doit se 

situer dans la lecture spatiale des télécommunications. 

Toutefois, la rédaction de ce modeste travail  fut un exercice quotidien stimulant qui 

n’aurait pu se concrétiser sans l’apport déterminant d’un certain nombre de  personnes que je  

voudrais vivement remercier. Il s’agit de : 

♥ Mon directeur de recherche MonsieurPapa Sakho ainsi que MonsieurIbrahima Sylla, 

docteur en géographie-aménagement.  Ils ont  su me prodiguer les conseils essentiels 

et utiles durant toutes les étapes nécessaires à la confection du document. Leur 

disponibilité aura été manifeste tout au long de ce projet. 

♥ Le corps professoral du département de géographie de l’UCAD qui a contribué à notre 

formation universitaire mais aussi l’université de Toulouse le Mirail (France) pour son 

appuie financier et pour la confiance qu’elle nous a accordé. 

♥ Mon cousin James DIOUF. Je suis conscient de son soutien et lui souhaite la réussite 

dans toutes ses entreprises.  

♥ La famille VALLAT en Suisse pour son assistance et son affection. Nous leur 

exprimons toute notre reconnaissance. 

♥ Mon oncle Jean Pierre Djiga SARR  et ma tante, Elisabeth Mercy DARBOE pour leur 

soutien affectif, moral, et matériel.  Aucun mot ne saurait exprimer tout l’amour que je 

ressens pour eux. 

♥ Mon oncle ABBE Vincent SENE qui n’a ménagé aucun effort pour mon éducation et 

mon bien être.  

♥ Mes frères et sœurs pour leur Amour qui m’est très précieux. Que ce travail les 

honore ! 

♥ Tous ceux qui me sont chers, ce travail est le vôtre 

JE DÉDIE CE MODESTE TRAVAIL 

A LA MÉMOIRE DE MES PARENTS DÉFUNTS, 

QUE LA TERRE LEUR SOIT LÉGÈRE 

                                               
3 Emmanuel Eveno : Pour une Géographie de la société de l’information, Revue Netcom, Volume 11, Paris 
1997. 
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INTRODUCTION GENERALE 

Les NTIC ! Ces quatre lettres sont les premières de quatre mots devenus fort 

importants dans notre monde actuel: Nouvelles Technologies de l'Information et de la 

Communication.  Qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots «techniques»? 

Ils sont généralement définis comme l’ensemble des satellites, des câbles, des réseaux 

en ligne, des applications télématiques qui permettent le stockage, le traitement et la gestion 

des données tout en facilitant la circulation des idées et le contact entre les hommes4. Elles 

affectent selon Jean- Jacques Gabas5, l’ensemble des activités économiques et sociales, en 

redéfinissant les notions d’espace et de temps et en tendant à transformer les manières de 

produire, d’échanger, de communiquer et d’apprendre. Ces «Autoroutes » ou plus exactement 

ces réseaux de données organisés nous permettront d’échanger et de partager des 

informations, de nous connecter les uns aux autres et de communiquer comme une seule 

communauté mondiale.

Durant des siècles, les personnes elles-mêmes ont été le réservoir et le vecteur des 

informations : c’est la tradition orale. Une certaine information était également  véhiculée par 

l’art (peinture, sculpture).Puis vint l’écriture, d’abord basée sur des images (hiéroglyphes) 

puis sur un alphabet. Une  seconde révolution fut l’imprimerie : l’information peut alors être 

réduite à des coûts acceptables. Le savoir se disperse et est conservé dans les bibliothèques. 

En même temps, l’information devient tributaire de son support : les livres doivent se 

transporter, ils sont lourds et fragiles. Leur utilisation provoque leur dégradation. Une autre 

étape est franchie lorsqu’il y a dissociation de l’information et de son support, ce dernier 

devenant peu coûteux : c’est le téléphone (Bell, 1876), puis la radio (Télégraphe Sans Fil 

inventé par Marconi 1901), et la télévision (John Baird, 1926).Inutile d’épiloguer sur l’impact 

que ces techniques ont eu sur les sociétés. 

Une nouvelle évolution apparaît en 1970 : les ordinateurs deviennent des outils 

personnels puis s’organisent en réseaux. Cette évolution ne produira ces pleins effets que dans 

les années 80-90 : le numérique remplace progressivement l’analogique. Les documents  

deviennent totalement reproductibles de telle sorte que la notion d’original et de copie 

disparaît. Les documents deviennent compressibles et modifiables. Le numérique permet de 

                                               
4 Ibrahima Sylla, « Approche Géographique de l’Appropriation des NTIC par les Populations : l’Exemple  des 
Télécentres  et des Cybercafés dans le Quartier Ouagou Niayes à Dakar », mémoire de maîtrise de géographie, 
2004,  p8 
5Jean-Jacques Gabas,  société numérique et développement en Afrique. Usages et politiques publiques,  Karthala, 
2004,  p17   
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coder de manière similaire des documents de nature différente (image, son, texte…) et donc 

de les utiliser en même temps : c’est le multimédia. 

Le vrai boum des NTIC résulte de l’introduction par le Conseil Européen pour la 

Recherche Nucléaire (CERN) en 1992 des serveurs www (world Wide web)6. 

Les NTIC couvrent un ensemble d’outils, basés sur l’informatique et sur les réseaux, 

permettant l’accès où la mise en partage de données, codées de manière numérique, 

concernant des textes, des images, des sons etc. 

Elles ont fait l’objet d’attentes parfois démesurées ou de prévisions enthousiastes, 

parfois aussi de descriptions alarmistes sur le rôle sociétal qu’elles pourraient jouer. 

La communication est inévitablement devenue une préoccupation centrale lorsque les 

hommes ont tourné leur attention vers une action plus moderne, celle de faire recours aux 

NTIC. Ces dernières sont devenues un enjeu de premier ordre à l’échelle planétaire. 

Ainsi, s’il est aujourd’hui des objets d’étude qui méritent l’attention des géographes, 

les NTIC ne sont pas assurément les moindres. Les progrès techniques des communications 

ont modifié profondément les données de l'espace-temps .Le mythe de l'homogénéité de 

l'espace géographique repose notamment sur la réduction de la contrainte de distance 

kilométrique grâce à l'accès instantané que permettent les télécommunications et en particulier 

Internet. 

PROBLEMATIQUE 

Contexte et justification du sujet 

Dans les pays en voie de développement, il est important de noter que le processus 

d’introduction des TIC est loin d’être un processus unitaire ; il est plutôt dynamique. Cette 

situation pose de grands défis à la communauté des chercheurs et aux organismes de 

développement qui doivent s’adapter au rythme d’évolution des besoins des communautés. 

En Afrique lors de la dernière décennie, les TIC ont connu une croissance 

considérable. L’engouement des pays d’Afrique pour ces technologies est réel. La progression 

des utilisateurs de la téléphonie cellulaire et des connexions à Internet est impressionnante. Ce 
                                               
6 Un article de wikipédia, l’encyclopédie libre : www.wikipédia.org (le 12 juin 2009)
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développement qui demeure inégal entre les différents pays, et limité en raison de la faiblesse 

des infrastructures et de la limite des marchés, n’en a pas moins suscité quelques réflexions et 

projets tendant à présenter les TIC comme le nouveau levier de développement pour les pays 

en développement.7

Au Sénégal, l’introduction des  moyens de communication modernes date des années 

1850 avec notamment la construction de la première ligne télégraphique reliant la capitale 

d’alors (Saint Louis) à Gandiole, un important carrefour commercial situé à une quinzaine de 

kilomètre au sud. 

Leur expansion a été très rapide comparée à beaucoup de pays africains. Cela 

s’explique par le rôle et la place du Sénégal dans le dispositif de l’administration coloniale 

d’une part et par une importante politique qui a eu le mérite de jeter les bases de 

développement des télécommunications dans le pays d’autre part. En effet, le Sénégal 

bénéficiait des installations de télécommunications que le pouvoir colonial mettait en place 

pour les besoins de contrôle et de gestion de ses territoires. A l’indépendance du pays, l’Etat 

hérite des réalisations coloniales en matière de télécommunications. Soucieux de préserver  

les acquis, il consacre une part importante de ses investissements à la réalisation 

d’infrastructures de télécommunications. L’Etat procédera aussi a deux grandes réformes : 

celle de 1983 et celle de 1996 destinées de manière générale  à assainir le secteur des 

télécommunications et à faciliter l’accès des outils de communications et principalement le 

téléphone au plus grand nombre.8

En mars 1996, le pays est enfin on-line. L’opérateur national de télécommunication, la 

SONATEL, avait mis en place une ligne spécialisée à 64 Kbps reliant le Sénégal aux USA. La 

SONATEL et la société américaine MCI avaient signé un accord permettant  la connexion 

internationale à Internet, donnant ainsi le coup d’envoi de l’ère commercial d’Internet au 

Sénégal. 

Disponible au Sénégal depuis mars 1996, le service Internet est proposé par la  

SONATEL, partenaire stratégique de l’Etat sénégalais et filiale de France Télécom, une 

multinationale française. En effet, depuis décembre 1997, la SONATEL a été privatisée par le 

biais de l’ouverture de son capital à des capitaux privés. France Télécom qui détient 33.33% 

des actions est désormais «  le partenaire stratégique »  de la  SONATEL, le reste des actions 

                                               
7 Jean-Jacques Gabas,  société numérique et développement en Afrique. Usages et politiques publiques,  
Karthala, 2004, p13  

8 Ibrahima Sylla, 2004, p8 
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se répartissant entre l’Etat du Sénégal et les petits porteurs. Entre 1996 et 1997, le pays 

connaît une extraordinaire explosion de l’offre Internet.9

Depuis ce temps, les cybercafés  et autres points d’accès à Internet ont fleuri un peu 

partout, principalement à Dakar mais également dans les régions. A Dakar, les structures les 

plus en vue sont gérés par les deux plus importants fournisseurs d’accès à Internet  à savoir 

Télécom-Plus et Métissacana en 1996.10  

En effet, le nombre d’utilisateurs d’Internet plus connus sous le nom d’internautes est 

en constante augmentation. D’après les estimations de 1997, 3000 à 4000 utilisateurs 

d’Internet étaient recensés au Sénégal et 15000 internautes en 1999. Ces chiffres sont passés 

de 11 000 abonnés en 2001 et, selon  une étude réalisée par Afrique Initiatives, en janvier 

2001, entre 70000 et 80000 sénégalais se connectent régulièrement à Internet via les 150 

points d’accès publics (cybercafés, télécentres…) existants dans le pays. Le nombre 

d’utilisateurs a accru de  150% entre 2000 et 2001. Ce qui place le Sénégal parmi les leaders 

de l’utilisation d’Internet en Afrique de l’Ouest.11

En 2007, selon l’ARTP (Agence de Régulation des Télécommunications et des 

Postes), le nombre d’internautes au Sénégal avoisinait les 540000. 

Internet s’est donc vite développé tant du point de vue du nombre d’utilisateurs que du 

nombre de sites et pages web et de la capacité de la bande passante. 

Cependant, cette évolution globalement appréciable, reste différenciée à l’intérieur du 

pays même. L’existence d’un fossé numérique est manifeste à tous les niveaux. Ces disparités 

existent également à l’intérieur du continent Africain. Selon les sources de l’Union 

Internationale des Télécommunications (UIT), le Sénégal comptait en 2000 environ 30000 

internautes, ce qui le place au huitième rang12. 

                                               
9 Abdoul Bâ, Internet, Cyber espace et usages en Afrique, l’Harmattan, 2003, p110 
10 Olivier Sagna, les Technologies de l’Information et de la Communication et le Développement Social au 
Sénégal : un état des lieux, technologie et société, Genève, UNRISD, Document N°1, 2001,  p.43  

11 Ces chiffres sont seulement à titre indicatif car les estimations du nombre d’utilisateurs actifs de l’Internet 
varient fortement en fonction des organismes évaluateurs (cf. Aminata Fall : « usages des Nouvelles 
Technologies de l’Information et de la Communication et développement des collectivités locales : le cas de 
l’Internet dans la gestion des compétences transférées au conseil régional de Louga », mémoire de maîtrise de 
sociologie, UGB, 2007, p.33). Source : informatique et TIC au Sénégal, fiche de synthèse, actualisation avril 
2002. 
12 Le premier est détenu par l’Afrique du sud avec 1 820 000, le deuxième par l’Egypte avec 440 000, puis le 
troisième par le Maroc avec 120 000, le quatrième la Tunisie avec 110 000, le cinquième le Kenya (45 000) et le 
dernier avec la Namibie avec 9 000 internautes (cf. Nicole Koulayan : « le développement et les oubliés de la
connexion dans l’espace francophone africain : l’après Bamako 2000 » , Forum Francophonie, Développement et 
Nouvelles Technologies de l’Information et de la communication organisée par l’université Senghor, Alexandrie 
d’ Egypte, le 20 et 21 janvier 2001, p.8 
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Dans ce cadre, les cybercafés constituent d’importantes activités : ils permettent à la 

population d’avoir de l’emploi et de se créer des richesses mais aussi rendent effective la 

communication entre ces populations. De ce fait, on retrouve des cybercafés un peu partout  

dans le territoire national. 

Cependant, étant donné des lacunes des réseaux d’infrastructure, l’usage de l’Internet  

est essentiellement un phénomène urbain. Il dessine une « géographie ultra- sélective», en 

créant de nouveaux modes d’occupation de l’espace. Mais l’ampleur de ces recompositions 

diffère selon les villes et selon les localités en fonction de leur importance démographique, de 

leur poids économique, de leur situation géopolitique et aussi des formes de développement 

des infrastructures et de dérèglement en cours dans le secteur.  

Le développement de l’Internet et en particulier des  cybercafés est très lié à la 

structuration urbaine elle-même. Une commune d’arrondissement comme Golf Sud n’est pas 

épargnée par ce phénomène. En effet on note un nombre important de cybercafés à Golf Sud 

Le choix opéré sur la commune d’arrondissement de Golf Sud pour faire l’approche 

géographique des TIC, et à travers les cybercafés, est motivé par des raisons à la fois 

subjectives et objectives.  

Les raisons subjectives se rapportent à l’intérêt suscité en nous dans le cadre des 

collaborations scientifiques qui existent sur la thématique TIC et territoire entre le 

Département de Géographie de l’UCAD, l’Université de Toulouse le Mirail et e-atlas FAO. 

 En plus de ce premier motif de choix, notre connaissance du milieu ainsi que les relations que 

nous y avons tissées avec des personnes qui y résident depuis fort longtemps  pouvant faciliter 

notre démarche, ont beaucoup influé sur notre choix du site d’étude.  

Mais au-delà de ces considérations subjectives, le choix de ce site est aussi justifié par 

un souci de pertinence. En effet, en termes de concentration des nouvelles technologies et plus 

particulièrement  des cybercafés, on a remarqué que ces derniers sont plus présents dans la 

banlieue que dans les quartiers aisés. Pour ces derniers, on retrouve plutôt l’Internet à 

domicile. En ce sens, nous avons  constaté que la commune d’arrondissement de Golf Sud est  

un espace où les cybercafés sont  en pleine expansion. 

. 
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Position du problème 

 Pourtant, témoins des relations et des hiérarchies entre espaces géographiques, les 

télécommunications portent aussi en germe ce que seront l’organisation de la cité, de 

l’entreprise et la structuration du territoire, dans un monde ou l’effet de distance s’estompe. 

Le géographe a été caractérisé comme étant « l’homme de l’espace, l’homme de la distance, 

c’est-à-dire de la relation espace-temps ».13

De nos jours, cette relation espace-temps a subi de grands changements. L’avènement 

de nouvelles technologies de communications (télécommunications, transports rapides) a 

modifié cette relation et participe à la mise en place d’une société nouvelle que l’on a pu 

qualifier d’ère post industrielle. La distance se trouve nié en quelque sorte, et le temps lui-

même sérieusement domestiqué. La planète semble s’être rétrécie dans des proportions 

étonnantes : Il faut moins  de temps pour contacter un point quelconque du globe. Une 

nouvelle structuration de l’espace- temps social est en cours d’élaboration rapide, bien que sa 

gestation ait commencé il y a plus d’un siècle et que sa croissance se soit progressivement 

affirmée.14

Les technologies de l’information et de la communication dont le réseau Internet est 

l’expression, constituent un enjeu vital pour les pays en développement, conduisant de 

nombreux analystes à les considérer comme un nouveau vecteur du développement 

susceptible de réduire le retard constaté dans de nombreux domaines. Elles sont maintenant au 

cœur des investissements des entreprises et des projets de modernisation des administrations 

publiques et des collectivités. Les systèmes d’éducation et de santé expérimentent de 

nouvelles manières d’exploiter leur potentialité pour s’améliorer tandis que le commerce 

électronique prend de plus en plus de poids dans les échanges de biens et de services. 

L’intégration des technologies de l’information et de la communication dans l’économie des 

pays en développement, mobilise de nombreuses initiatives au niveau national et international 

et fait appel à des investissements consistants dans les secteurs des infrastructures de 

l’équipement, et des ressources humaines. Son évolution connaît certes des rythmes très 

contrastés selon les régions d’Afrique et à l’intérieur de chaque pays, selon les zones 

géographiques.15

                                               
13 Madeleine Grawitz, Méthodes des sciences sociales,  Précis Dalloz, Décembre 2000, p.249
14 Henry Bakis, Géographie des Télécommunications, PUF, 1984, p.3  
15 http://www.osiris.sn (09 Mai 2009) 
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Enfin, la maîtrise et l’utilisation des TIC, la participation à la société de l’information 

supposent de savoir lire et écrire et de disposer des compétences élémentaires en 

informatique. Or l’illettrisme informatique se conjugue avec l’illettrisme général dans la 

plupart des Pays En  Développement. Ainsi, si l’accès à l’Internet devient plus abordable 

techniquement et économiquement, les problèmes d’usage de cette technologie renvoient plus 

fondamentalement aux questions de scolarisation et d’éduction d’une part et plus encore de 

compétence d’autre part.16

Pour l’Afrique, les besoins et les priorités de bases des populations sont connus : santé, 

alimentation, éducation etc. Les TIC ne peuvent en aucun cas constituer une priorité en soi. 

Elles ne peuvent remplacer des politiques de développement des infrastructures de bases, de 

l’éducation, de la santé ou de l’administration. Cependant, l'intégration des TIC dans ces 

politiques permettrait d’en faciliter et d’en accélérer la mise en œuvre et d’en améliorer les 

résultats.17

Il est tacitement admis que les NTIC peuvent servir de levier pour accélérer le 

développement économique de l’Afrique et des communautés pauvres de ce continent. Il 

semble y avoir une convergence consensuelle sur le rôle transformateur des TIC. 

Les communautés ont besoin d’abord d’une formation et des informations sur les TIC elles- 

mêmes et sur les opportunités qu’elles peuvent offrir.18

C’est dans cette perspective que nous avons réalisé la présente étude avec pour objectif 

de recenser et de définir un certain nombre d’indicateurs permettant d'analyser l’évolution de 

l’implantation  et l’utilisation des cybercafés dans la commune d’arrondissement de Golf Sud. 

Les usages des NTIC sont déterminants dans le développement du secteur, les 

innovations en la matière sont permanentes et le potentiel se mesurera essentiellement par la 

possibilité de prendre en compte les usages nouveaux à incidence socio-économique. La 

problématique de la recherche est donc d’examiner comment les populations peuvent-elles 

jouir  des potentialités des Cybercafés en général et de l’Internet en particulier ? 

                                               
16Jean-Jacques Gabas,  société numérique et développement en Afrique. Usages et politiques publiques,  
Karthala, 2004, p.30  
17 Idem, p.31 
18 Ramata Molo Thioune, TIC pour le développement en Afrique. Potentialités et défis pour le développement 
communautaire, vol.1 Dakar : CODESRIA, Ohawa : CRDI, 2003, p.15 
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Analyse conceptuelle: 

Ce travail de recherche est structuré autour de deux concepts principaux. Il s’agit de 

l’Internet et des  Cybercafés. 

Internet  (INTER NET work), réseaux de réseaux répartis sur la planète, trouve ses 

fondements historiques  dans le réseau de l’Advanced Research Project Agency (ARPA) 

l’ARPAnet avait comme objectif de relier les sites de recherche militaires afin de répartir les 

informations  entre eux, et permettre ainsi la reconstruction des informations de l’ensemble 

des sites, si l’un d’entre eux faisait défaut ou était détruit.  L’ARPAnet a donné naissance dans 

les années 1980, à l’Internet utilisé dans le domaine de la recherche aux Etats-Unis. Celui-ci 

s’est étendu  au grand public et à l’international au début des années 1990.19

Internet est devenu le  réseau informatique mondial qui rend accessible au public des 

services comme le courrier électronique et le World Wide Web. Ses utilisateurs sont désignés 

par le néologisme « internaute ». Techniquement, Internet se définit comme le réseau public 

mondial utilisant le protocole de communication IP (Internet Protocol). 

Internet  ayant été popularisé par l'apparition du World Wide Web, les deux sont parfois 

confondus par le public non averti. En réalité, le web est une des applications d'Internet, 

comme le sont le courrier électronique, la messagerie instantanée et les systèmes de partage 

de fichiers poste à poste. 

Par ailleurs, du point de vue de la confidentialité des communications, il importe de 

distinguer Internet des Intranets, les réseaux privés au sein des entreprises, administrations, 

etc., et des Extranets, interconnexions d'Intranets pouvant emprunter Internet. 

Internet est aussi appelé Autoroute de l’Information, le Net, Cyberspace…et désigne un 

ensemble de réseaux informatiques reliés entre eux afin de permettre à de nombreux 

utilisateurs de communiquer à travers le monde. C’est le plus vaste ensemble de réseaux 

interconnectés du monde. Internet, contrairement à la plupart des réseaux, est un réseau 

ouvert : tout le monde peut se connecter afin de profiter de ses services. Il n’appartient à 

personne. Il est régi par des organismes qui en définissent les normes techniques. Chaque 

portion de ce réseau appartient à un organisme, privé ou public, qui en finance le 

fonctionnement.20

                                               
19 Henry Samier et Victor Sandoval, la recherche Intelligente sur l’Internet ,2e éd. Revue et augmentée, Hernes 
sciences publications, Paris, 1999, p.11 
20Corine Hervo,  Internet Explorer, éd. ENI, collection Micro Fluo, 2001, p.1  



�

���������������������������������������������������

�����������	
�������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��������

�

14 

L’Internet est donc un réseau fédérateur de réseaux. C’est à la fois une infrastructure de 

communication, un ensemble de services, un système interactif, un réseau d’échange de 

données et d’information à l’échelle planétaire auquel font recours des millions d’individus 

conscients de ses innombrables ressources. 

S’agissant du  cybercafé, il est à rattacher au courant artistique de Californie des années

1980. En 1984, à Santa Monica, a été fondé le premier "café électronique" par deux artistes : 

Kit Galloway et Sherries Rabinowitz, à l'occasion du Festival Arts Olympiques de Los 

Angeles. A l'origine, le concept était d'interconnecter plusieurs communautés ou ethnies pour 

faire émerger un nouvel espace d'échange et de collaboration avec des événements virtuels, 

des concerts. On appelait alors ce concept CAFE pour Communication Access For Everyone 

(Accès à la communication pour tous).21

En effet le cybercafé, constitue le lieu dans lequel on propose aux personnes d'accéder à 

Internet. Le cybercafé est un nom composé de « cyber » et de « café ». Il s’agit d’un endroit 

où en plus de la connexion à Internet, le client peut s’offrir une tasse de café moyennant une 

somme d’argent. Mais, il faut reconnaître que le concept de cybercafé ne colle guère à la 

réalité du terrain. Rares sont les « cybers » qui servent du « café » à leur clientèle. Cela 

explique l’apparition de  vocables comme « cyberespace » ou  « cybercentre ». Tous ces mots 

renferment des réalités quelque peu différentes qui font varier finalement les appellations.  

Néanmoins, le terme « cyberespace »  paraît le plus adéquat. Au dire de  Ibrahima 

Sylla : « cyberespace  est sans contredit le mieux chargé géographiquement parlant»22.

Selon Emmanuel Eveno, « le cyberespace n’est pas précisément un espace. Il se caractérise 

Plutôt à la fois dans sa référence romanesque et dans son déploiement et ses représentations 

Contemporaines, comme un système de relation qui, pour être concevable, a été revêtu de 

certaines des qualités et de certains attributs que l’on reconnaît à l’espace : on peut y 

voyager aisément, s’y prendre, faire des rencontres (…). Ce qui donne du crédit à tous ces 

actes tient au fait que les faire désormais dans le cyberespace n’est pas sans conséquence 

dans l’espace lui-même et dans la pratique de l’espace que peuvent avoir les « usagers » du 

cyberespace »23. 

                                               
21 : www.wikipédia.org (le 12 juin 2009) 
22 Sylla, 2004, mémoire de maîtrise, p14 
23 Emmanuel Eveno, 2004, « Le paradigme territorial de la société de l’information », Netcom vol.18, n°1-2, 
p.90 
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Hypothèses et objectifs de recherche 

Pour répondre aux questions de recherche, trois hypothèses seront posées : 

� En dépit des opportunités offertes par la SONATEL en ce qui concerne un accès de 

plus en plus abordable de l’Internet à domicile, les cybercafés ont tendance à 

disparaître24; 

� Lorsqu’un dispositif humain et technique adéquat de médiation est mis en place, les 

populations peuvent bénéficier des potentialités des cybercafés en général et de 

l’Internet en particulier. La principale théorie sur laquelle s’appuie la recherche est la 

communication pour le développement ; 

� Internet n’est qu’un outil qu’il convient d’utiliser avec une certaine prudence compte 

tenu des effets pervers que son usage pourrait entraîner.

Dans cette étude, il est question de comprendre les logiques de l’appropriation des NTIC 

par les populations de Golf Sud et de saisir le comportement de celles-ci vis-à-vis de ces 

nouvelles technologies. Les cybercafés nous serviront d’exemples. 

L’ objectif principal de notre étude est d’appréhender les usages des cybercafés à 

Guédiawaye, en particulier dans la Commune d’Arrondissement de Golf Sud. 

Il s’agit de manière spécifique : 

- De caractériser les différents acteurs des cybercafés dans la commune 

d’arrondissement de Golf Sud (les propriétaires et les gérants de cybercafés, les 

Usagers des cybercafés) ; 

- D’analyser les stratégies d’appropriation par les différents acteurs ; 

- D’analyser les effets de l’appropriation de ces technologies par les populations. 

                                               
24 Propos recueillis lors d’un  Entretien avec un chef de service à la SONATEL   
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APPROCHE METHODOLOGIQUE 

Ainsi notre méthodologie, s’articule autour de trois étapes essentielles que sont la 

recherche documentaire, le travail de terrain, le traitement et l’analyse des données. 

La recherche documentaire : 

Ce travail a nécessité l’élaboration de fiches de lectures et d’une synthèse 

bibliographique suite à la consultation de documents : cartes, anales, revues, rapports, 

mémoires, thèses et ouvrages généraux dans les différents centres de documentation et les 

services spécialisés. 

Ainsi, nous avons eu recours aux documents de différentes bibliothèques et centres de 

documentations mais aussi aux ressources informatiques de services spécialisés sur internet. 

En effet, nous avons eu à visiter  la bibliothèque du département de géographie, celui 

de l’Institut Africain de Gestion Urbaine (IAGU), du Conseil pour le Développement de la 

Recherche en Sciences sociales en Afrique « Council for the Développent of Social science 

Research in Arica » (CODESRIA) et la Bibliothèque centrale de l’Université Cheikh Anta 

Diop où nous sommes intéressés à tous les documents traitants des thèmes sur les NTIC. 

Nous avons aussi visité les services et  organismes impliqués dans la recherche sur les 

NTIC et à la question des applications de ces technologies. Il s’agit de l’Agence pour la 

Régulation des  Télécommunications et des Postes (ARTP), de l’Agence Nationale de la 

Statistique et de la Démographie (ex  Direction de la Prévision et de la Statistique), de la 

cellule Sénéclic, du Centre de Recherche pour le Développement International (CRDI) et de la 

Société Nationale des Télécommunications (SONATEL) 

  Le site web de la ville de Guédiawaye (www.villedeguediawaye.sn) a beaucoup 

contribué à notre connaissance sur la zone d’étude. Les moteurs de recherches comme : 

www.google.com, www.osiris.sn et www.africanti.org renferment beaucoup de publications 

sur la thématique NTIC. 

Les résultats des multiples recherches montrent pour l’essentiel le rôle des TIC dans 

les activités quotidiennes des populations (Ramata Molo Thioune, 2003), dans le système 

éducatif Sénégalais (Olivier Stagna, 2001), leurs rapports ainsi que leur diffusion avec les 

politiques poursuivies au Sénégal.  
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 Les recherches de Olivier Sagna (2001) avaient retracé l’évolution des TIC au 

Sénégal, depuis leur apparition jusqu’à leur stade d’alors, en passant par l’environnement 

institutionnel qui a sous entendu leur épanouissement. Aussi, en 2004, dans le rapport national 

sur le niveau d’e-préparation, Sagna nous fait part de la politique nationale en matière de TIC 

tout en  montrant son importance  dans plusieurs secteurs de la société. Enfin, l’article « Le 

Sénégal en marche vers la société de l’information » qu’il a produit en 2006 était en quelque 

sorte un complément du tableau établi cinq ans avant. Patrick J Brunet (2002) a mis le point 

sur le coté éthique de l’Internet. Dans son étude, il retrace le rôle transformateur de l’Internet 

en  décrivant ses avantages et ses inconvénients. Selon lui,  Internet offre un outil d’accès à 

l’information et constitue une ouverture sur le monde au plan culturel, mais  en même temps 

donne accès à des contenus idéologiquement marqués, illicites ou offensants.  

Aussi, nous avons rencontré des recherches de quelques géographes qui se sont 

investis dans le champ d’investigation des nouvelles technologies. 

 Henry Bakis (1984) montre comment l’avènement des Nouvelles Technologies de 

l’Information et de la Communication a modifié la relation espace-temps. Il s’est intéressé au  

gain de temps apporté par les NTIC face à la distance Géographique. Eric Thiaw (1995), dans 

son mémoire de maîtrise, a retracé l’histoire des télécommunications au Sénégal. Serigne 

Mansour Tall (2001) a traité des problématiques relatives à l’utilisation des NTIC par les 

émigrés Sénégalais en montrant la manière par laquelle ces outils de communication influent 

sur les formes de relations que les Sénégalais de l’étranger entretiennent avec leur famille 

restées au pays. Cheikh Gueye (2002) a suscité l’intérêt d’étudier Touba et  la communauté 

mouride pour tenter de comprendre comment celle-ci s’est appropriée de ces technologies et 

comment elle est parvenue à en faire des instruments de conquête d’espaces nouveaux. 

Ibrahima Sylla (2004) également, dans le cadre de son mémoire de maîtrise, s’est intéressé au  

processus d’insertion des NTIC dans l’espace du quartier de Ouagou Niayes ainsi que leurs 

impacts sur les activités économiques et la vie sociale des populations. Mbaye Dieng (2008) 

dans sa thèse, s’est passionné aux réseaux et systèmes de télécommunications à Ziguinchor  

en Casamance.

Notre thématique proprement dite,  TIC et collectivités locales, a fait l’objet de 

quelques recherches. Moustapha Mbengue (2004) a mis l’accent sur l’appropriation de 

l’Internet comme outil de développement local dans les Communes, notamment les SIP 

(Systèmes d’Informations Populaires) comme outil de participation citoyenne et de bonne 

gouvernance. Les recherches de Aminata Fall (2007) sur : «  l’Usage des TIC et le 
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développement des collectivités locales : Le cas de l’Internet dans la gestion des compétences 

transférées au conseil régional de Louga » et de Abdou Ndao (2008) qui a essayé de montrer 

le degré d’appropriation de l’Internet par les populations à travers le site web de la 

municipalité de Grand-Yoff, ont particulièrement retenu notre attention. Ousmane Gueye 

(2008) dans son rapport de stage, retrace l’état des lieux numérique de la ville de Guédiawaye 

en faisant une étude sur l’équipement et les usages en TIC .Ce dernier nous a servi de base à 

notre étude. 

Assurément,  les cybercafés ont  fait l’objet de peu de recherches. Pour la plupart, ce 

sont des études portant sur l’apparition, l’évolution, les enjeux et les contraintes qui se posent 

au développement de ces activités de service. 

D’une manière générale,  les objectifs visés par les divers travaux sur les NTIC sont 

très différents mais un travail considérable a été consacré à la problématique des usages des 

NTIC. 

Bien que ces documents nous aient été très utiles dans la compréhension et la 

délimitation de notre sujet, ils ne répondent pas à toutes les questions notamment celles en 

relations directes avec notre terrain d’étude à savoir la commune d’arrondissement de Golf 

Sud. Cependant, la mairie a mis à notre disposition deux précieux documents sur « le plan 

d’orientation pour le développement économique et social » et sur le « Plan d’Actions 

Prioritaires ». Ces deux documents nous ont beaucoup servi en ce qui concerne les aspects 

physiques, institutionnels, humains et économiques de la commune d’arrondissement de Golf 

Sud.  

Ce travail de recherche documentaire a été donc complété par la collecte de données 

de  terrain sur la commune d’arrondissement de  Golf Sud. 

La collecte des données sur le terrain : 

Deux types d’enquêtes ont été menés : les enquêtes quantitatives et des enquêtes 

qualitatives. Chacune d’elles a nécessité la confection de questionnaires et les enquêtes de 

terrain. Ces phases ont été précédées par un relevé des points d’accès dans notre zone d’étude, 

ce qui nous a permis de les cartographier. 
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� Les enquêtes quantitatives :

Ces enquêtes ont été menées entre le 23 mars et le 05 juin 2009. Elles ont été 

réalisées au moyen de questionnaires dans les cybercafés. 

Nous avons confectionné deux types de questionnaires  pour interroger les 

propriétaires et  gérants des cybercafés (voire annexe I), les usagers des cybercafés (voire

annexes II). Les questionnaires ont été conçus sur la base des objectifs du travail et des 

hypothèses de recherche. 

Pour les  propriétaires gérants, nous avons administré le questionnaire gérant et 

propriétaire de Cybercafés, qui renferme des questions relatives, de manière générale, aux 

caractéristiques de la structure et des équipements informatiques, aux modalités de gestion, 

aux services offerts,  à la clientèle et aux principaux problèmes rencontrés. 

Nous nous sommes intéressés, entre autres, au genre, à l’ethnie, à la profession, au 

revenu mensuel. L’objectif étant de savoir si les propriétaires ou gérants de ces lieux 

appartiennent  à un groupe socio-économique se distinguant par des caractéristiques 

communes ; s’ils sont motivés par le même idéal et profitent de façon similaire des potentiels 

avantages du secteur ; Si leur revenu mensuel est assez consistant pour leur permettre de 

subvenir à leur besoin les plus élémentaires. 

En ce qui concerne  les usagers, nous avons administré le questionnaire usagers

d’Internet , qui renferme, comme pour celui des propriétaires gérants, des questions relatives, 

de manière général, à la fréquentation, au niveau de connaissance en TIC aux motifs et à la 

perception de l’usage d’Internet, aux principaux problèmes rencontrés, aux besoins et attentes. 

Entre autres, elle renferme des questions sur : 

- leur genre, âge et ethnie ; l’objectif est de mener une démographie des cybercafés dans 

la commune d’arrondissement  de golf sud ; 

- leur niveau d’étude pour vérifier l’idée selon laquelle l’utilisation d’Internet serait 

conditionnée par un bon niveau d’éducation, puisque reposant sur l’usage de l’écrit, la 

maîtrise d’au moins une langue internationale et de l’ordinateur ; 

- leur profession pour essayer de déceler la relation entre la profession et la dynamique 

de fréquentation et d’utilisations des cybercafés ;
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En effet  nous avons eu à recensé un total de 49 cybercafés : 16 fermés et 33  qui 

fonctionnent ; les analyses portent sur ces 33 fonctionnels. 

Toutefois il convient de noter que ces 33 cybercafés  sont localises  dans 14 quartiers 

parmi les 21 que compte la commune d’arrondissement. Les 7 autres ne disposent pas de 

cybercafés. 

 Pour ce qui est de l’enquête sur les gérants et les  propriétaires de cybercafés, nous 

avons administré un questionnaire dans chaque cybercafé se trouvant dans la zone d’étude soit

33 gérants ou propriétaires de cybercafés. 

Notre enquête usagers ne pouvant pas porter sur la totalité de ces cybercafés, nous 

avons ainsi justifié notre choix  en prenant un cybercafé par quartier ; ceci permet d’avoir une 

nette diversification. 

Selon l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), la 

population de la commune d’arrondissement de Golf Sud est estimée à 85 586 habitants en 

2009.25 Et pour qu’un échantillon, soit représentatif, la norme veut qu’on interroge  le 10 ème

de la population. Celui-ci représente 8558 habitants de la population totale de la commune. 

Cependant, en ce qui concerne l’enquête sur les usagers des cybercafés, nous ne 

pouvons pas appliquer cette norme car on n’a ni le temps, ni les moyens de le faire. De même, 

il nous est très difficile de connaître le nombre de personnes qui fréquentent les cybercafés. 

De ce fait, pour avoir une idée sur le niveau de fréquentation, nous avons demandé aux 

gérants de cybercafés des statistiques sur la base de tickets vendus durant toute une journée. 

La fourchette comprise entre 30 et 150 tickets vendus par jour a permis de tirer  au 1/10 la 

population mère soit un échantillon de 15 usagers par cyber : 

Ainsi l’échantillon est de  15 usagers  dans 14 cybercafés sur les 33 concernant notre 

étude, soit au total  210 usagers interrogés. 

Avant de commencer les enquêtes, six questionnaires (trois questionnaires usagers et 

trois questionnaires gérants) ont été testé à Scat Urbam. Ce qui a permis de reformuler les 

questions ambiguës qui se prêtaient à la confusion ou à l’interprétation ainsi que les questions 

à réponse difficile. 

Dans tous les cybercafés, nous avons exposé les motifs de notre démarche au 

propriétaire ou gérant (selon celui qu’on trouve sur place) puis aux usagers interrogés. 

                                               
25 Estimation de la population du Sénégal de 2005 à 2015, ANSD, janvier 2006, p.1 
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Sur les 33 cybercafés faisant l’objet de notre enquête, nous avons interrogé 23 

Gérants et 10 Propriétaires-gérants.  Aucun refus de répondre n’a été relevé de la part des 

responsables de ces lieux. Mais cela n’empêche  pas pour autant d’émettre des doutes quant à 

la crédibilité de certaines de leurs réponses puisque quelques responsables interrogés n’ont 

rien trouvé de géographe dans nos enquêtes. 

Pour le déroulement de l’enquête sur les usagers, nous nous sommes déplacé machine 

par machine afin d’interroger l’usager qui s’y trouve en même temps qu’il continue de 

travailler sur le net. Ce procédé permet de ne pas faire perdre beaucoup de temps à l’usager. 

Cependant, certains usagers ont tout bonnement arrêté leur temps de connexion pour le 

reprendre à la fin du questionnement. D’autres par contre, m’ont demandé d’attendre la fin de 

leur temps de connexion pour pouvoir répondre aux questions. Par ailleurs, certains usagers 

ont préféré remplir le questionnaire eux mêmes. Néanmoins, des usagers ont catégoriquement 

refusé de répondre aux questions et pour des raisons personnelles ; disent-ils. 

Par conséquent, notre travail ne s’est pas réalisé sans problèmes, nous avons, en effet, été 

confronté à un certain nombre de difficultés dont les plus critiques sont les suivantes : 

- La littérature sur la commune d’arrondissement de Golf Sud est maigre. On trouve très peu 

de documents qui traitent de la zone. 

- Il y’a beaucoup de polémique concernant le découpage de la commune d’arrondissement de 

Golf Sud. La mairie recense 29 quartiers et   L’ANSD  21. Certains quartiers de la liste qui 

nous a été fourni par l’ANSD sont divisés en plusieurs quartiers par la mairie (voire annexe

IV ). Il y a aussi l’existence d’un quartier « Nations Unies26 »  sur la liste de la mairie et qui ne 

figure pas  sur celle de l’ANSD. De même on note une confusion de la part de l’ANSD : la 

présence de « HLM Paris27 »et l’omission de la « cité  Douane 28». Le découpage de la mairie 

se justifie pour une meilleure gestion du territoire, il facilite la gestion aux délégués des 

quartiers.29  

                                               
26 « Nations Unis » ne fait pas parti de la CA de Golf Sud mais plutôt de la CA de  Cambérène. L’ADM, le Chef 
de quartier et l’ANSD le confirment. Selon ces derniers, la Mairie veut s’en emparer parceque étant à la limite de 
son espace communal et surtout pour le marché qu’elle renferme. 
27 « HLM Paris »  fait parti de la CA de Sam Notaire. L’ADM, le chef du quartier et les deux mairies (Sam 
Notaire et Golf Sud) le reconnaissent.  
28 La « Cité  Douane » a été classé par erreur dans la CA de Cambérène. Ceci est  probablement dû au fait quelle 
se trouve à cheval sur la CA de Golf Sud et la CA de Cambérène. L’ANSD a même reconnu cette confusion 
29 Entretien avec le secrétaire municipal de Golf Sud
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Face à ces problèmes de découpages, nous avons rencontré beaucoup de responsables 

à savoir des agents de la mairie, les chefs de quartiers concernés, des agents de l’Agence de 

Développement Municipal (ADM) et de l’ANSD. Les différents entretiens eu avec eux m’ont 

poussé à faire mon choix ; celui de l’ANSD corrigé.

- Dans beaucoup de cybercafés, certains gérants ou propriétaires non coopératifs, nous ont 

souvent réservé des traitements incommodes. Leur réticence s’explique par le fait que nous 

avons été assimilés par certains à des espions qui travaillent pour le compte de EXPRESSO, et 

pour d’autres à quelqu’un qui veut ouvrir un cyber pour les concurrencer. Mais nous sommes 

toujours parvenu à les convaincre et ont tous fini par répondre à nos questions. Cependant 

beaucoup d’entre eux n’ont pas répondu à la question traitant sur le revenu mensuel prétextant 

son caractère quelque peu confidentiel. 

-A la Sonatel, les agents très discrets n’ont pas voulu nous donner la totalité des cybercafés 

localisés dans la zone d’étude. Ils ne m’ont remis qu’une liste de quatre cybercafés. 

Ainsi nous étions obligés de descendre sur le terrain afin de répertorier tous les cybercafés, 

fonctionnels comme fermés, se trouvant dans la commune d’arrondissement de Golf Sud. 

C’est ainsi que nous avons recensé 33 cybercafés fonctionnels et 16 fermés. Ce qui nous a 

fallu beaucoup de temps pour nos enquêtes de terrain (23mars-05 juin). 

� Les enquêtes qualitatives

Elles ont été réalisées à l’aide d’un guide d’entretien (voire annexe III) adressé au 

secrétaire municipal de la mairie de la commune d’arrondissement de Golf Sud Monsieur 

Djiby SADIO, au secrétaire général d’Osiris Monsieur Olivier SAGNA et à un chef de service 

de la Sonatel Monsieur Djiga SARR. Ces guides d’entretiens ont été élaborés pour aborder les 

différentes questions relatives à notre sujet de recherche. Il s’agit des questions sur la 

connaissance de la zone d’étude,  le développement des TIC, les programmes et projets en 

matière de TIC et sur  les usages de l’Internet et des cybercafés. Cette démarche a permis 

d’appréhender certains aspects fondamentaux du sujet qu’un questionnaire pourrait taire en 

raison de son caractère formel. Ces enquêtes qualitatives ont été réalisées respectivement le 11 

août 2009, le 24 août 2009 et le 14 septembre 2009.

Le travail s’est heurté cependant à un certain nombre de difficultés. A titre illustratif, 

nous pouvons citer la grande mobilité et donc l’indisponibilité des personnes-ressources, qui 

font qu’il a été impossible pendant un moment de les rencontrer et de procéder avec eux aux  

entretiens exploratoires sur notre thème de  recherche. Cependant, ces personnes-ressources 
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ont manifesté beaucoup d’intérêt à notre travail et ont répondu, le moment venu, de façon 

satisfaisante à nos interrogations. 

Le traitement et l’analyse de données : 

Cette étape une des plus importantes, a consisté pour nous à une analyse du discours 

des différents acteurs identifiés sur notre terrain d’étude. 

 Elle s’articule autour de trois axes : 

� Le traitement de l’information collectée par le biais d’entretiens et qui apparaît dans le 

document sous forme d’encadré et de citations ; 

� L’exploitation de la recherche documentaire perceptible à travers les citations 

auxquelles nous avons fait appel dans ce document 

� le traitement des données fournis par les enquêtes, au moyen de supports 

informatiques notamment le logiciel Sphinx 4.5, Adobe Illustrator CS 11 et les 

applications Word 2007 et Excel 2007. Les résultats obtenus sont présentés sous 

formes de  figures, de photos, de cartes et de tableaux statistiques. 

 L’analyse de toutes les données recueillies a abouti à la rédaction de ce présent 

document divisé en deux parties : 

� La première partie, après avoir décrit la commune d’arrondissement de Golf Sud et 

les traits caractéristiques de sa population, traite des cybercafés notamment de leur 

répartition spatiale, de leur caractérisation et des activités et services qu’ils offrent. 

� La deuxième partie  aborde la question des acteurs et des usages des cybercafés dans 

la commune d’arrondissement de Golf Sud. C’est en fait une analyse du profil  des 

propriétaires et gérants de cybercafés et des modes de gestion de leurs entreprises, du 

profil des utilisateurs, des usages qu’ils font de l’internet et des contraintes qu’ils 

éprouvent. 
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PREMIERE PARTIE : 

LES CYBERCAFES 

AU SEIN DE 

L’ESPACE DE GOLF SUD 
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INTRODUCTION 

Le Sénégal, avec la presqu’île du Cap vert, occupe la position la plus avancée de 

l’Afrique de l’ouest dans l’Océan Atlantique. Il se situe entre 12° et 17° de latitude Nord, et 

11° et 18° de longitude ouest. 

Dakar, capitale du Sénégal, couvre totalement la presqu’île du Cap-Vert située à 

l’extrême ouest du Sénégal sur la façade Atlantique. Sa superficie est de 550km², soit 0,3% du 

territoire national. Malgré sa petite taille, Dakar renferme le plus grand effectif de la 

population de tout le pays. En effet, 22% de la population nationale sont concentrées dans 

cette région, soit une densité d’environ 4874 habitants au km²30. A la fois capitale 

économique et politique du Sénégal, Dakar est le siège de nombreuses Organisations 

Internationales et abrite l’ensemble des structures directionnelles du pays. La forte 

concentration économique et démographique en fait un important centre d’affaires. Dakar est 

également un important creuset culturel et humain. Elle est la principale ouverture vers 

l’extérieur grâce à un port et un aéroport de statut internationale. 

Le département de Guédiawaye constitue avec ceux de Pikine, Rufisque et de Dakar 

cette excroissance qui constitue la région de Dakar. En effet, la ville de Guédiawaye est située 

sur la frange littorale de la région de Dakar, délimitée à l’est et au sud par la ville de Pikine à 

laquelle elle a toujours été rattachée jusqu’en 1990 et à l’ouest par la ville de Dakar 

notamment par la commune des Parcelles Assainies. Elle s’étend sur 3,9 km du  nord au sud 

et 7,5 km d’Est en ouest et couvre une superficie de  14 km² sur les 550 qu’occupe la région 

de Dakar.

De 1872, date de la création des premières communes du Sénégal : Saint-Louis et 

Gorée, jusqu’en 1972, la décentralisation territoriale au Sénégal était limitée aux seuls centres 

urbains. D’où la réforme de l’administration territoriale et locale de 1972 dont l’innovation et 

l’enjeu majeur a été la création d’une nouvelle collectivité locale : la communauté rurale à 

laquelle a été accordée une compétence majeure, la gestion des zones de terroir correspondant 

aux terres de culture. En 1996, une nouvelle étape a été franchie avec la mise en œuvre de la 

politique dite de Régionalisation fondée sur l’érection de la région en collectivité locale, dotée 

de l’autonomie financière et d’une assemblée élue au suffrage universel.

                                               
30 ANSD, «  estimation de la population du Sénégal de 2005 à 2015 », Dakar, janvier 2006, p1 
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La ville de Guédiawaye en tant qu’unité administrative voit le jour en 1990 avec la loi 

90-36 qui en fait une commune à part entière puis devient Ville en 1996  mais toujours 

rattaché au département de Pikine. 

En vue d’une bonne administration des grandes communes que constituent Dakar, 

Pikine, Guédiawaye et Rufisque, elles sont scindées en communes d’arrondissement dotées de 

la personnalité juridique et de l’autonomie financière, même si leurs compétences sont 

limitativement définies par le législateur. 

Ainsi, en 2002, la ville de Guédiawaye devient le quatrième département de la Région 

de Dakar au même titre que Dakar, Pikine et Rufisque, subdivisé en cinq communes 

d’arrondissement  que sont Golf sud, Sam Notaire, Wakhinane Nimzatt, Médina Gounass, 

Ndiarème Limamoulaye. 

Parmi ces derniers, Golf Sud est une commune d’arrondissement à vocation 

résidentielle dont les caractéristiques sont marquées par une urbanisation accélérée. Quelles 

sont les caractéristiques physiques de la commune d’arrondissement de Golf Sud, son cadre 

institutionnel, son profil démographique, son tissu économique? Quelles sont les modalités 

d’implantation des cybercafés à Golf Sud, leurs caractéristiques, leurs activités, leurs 

motivations d’ouvertures? Ce sont là quelques interrogations auxquelles cette partie du 

mémoire tente de répondre. 

CHAPITRE I  : LE CADRE GEOGRAPHIQUE

A l’image de la région de Dakar, la commune d’arrondissement de Golf Sud est 

composée de quartiers qui riment avec richesse et pauvreté. Néanmoins,  Golf Sud est 

caractérisée par une urbanisation planifiée et accélérée. C’est la zone de tampon entre la ville 

de Dakar qui concentre l’essentiel des activités économiques du pays et la grande banlieue de 

Pikine Guédiawaye.  Sa situation géographique et sa configuration de l’habitat fait que son 

accessibilité est sans difficultés. Cependant, conséquence évidente de sa bonne position 

géographique et son accessibilité,  la commune d’arrondissement de Golf Sud est une zone à 

forte concentration humaine, une population inégalement répartie dans l’espace. 
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Carte n°1 : Carte de situation de la commune d’arrondissement  de Golf Sud

Sources: J. J. Guibbert, cartographie F. Desbordes, 2006
Carte améliorée par Birame SARR 

I. La commune d’arrondissement de Golf Sud 

 Golf sud est une des cinq communes d'arrondissement de la ville de Guédiawaye. 

Située entre le 17°24 et17°27 de longitude Ouest et 14°44 et 14° de latitude Nord, elle 

constitue un trait d'union entre la ville de Dakar et la ville de Guédiawaye. Du point de vue 
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historique l'origine de la commune est liée à l'évolution rapide de l'urbanisation de la 

mégapole de Dakar. 

En effet c'est à la suite du développement fulgurant de la ville de Dakar que plusieurs 

quartiers ont été aménagés pour créer la ville de Pikine qui, plus tard sera scindée en deux 

communes Pikine et Guédiawaye par décret 90-1134 du 8 octobre 1990.  L'approfondissement 

de la décentralisation aboutira par la suite à la division des villes de Dakar, Pikine, 

Guédiawaye et Rufisque en plusieurs communes d'arrondissement érigées en collectivités 

locales par décret numéro 96.745 du 30 août 1996. 

De par sa position géographique, la commune d’arrondissement de Golf Sud se situe 

dans la zone des Niayes qui est une des cinq zones éco-géographiques de la région naturelle 

du Cap Vert. Cette zone, en bordure de mer se caractérise par des sols dunaires et des cuvettes 

interdunaires favorisant le développement de cultures maraîchères et florales grâce à la 

proximité de la nappe phréatique. La superficie de la commune est estimée à 4,1 Km². 

La commune d’arrondissement de Golf Sud est régie par la loi 96-06 du 22  mars 1996 

portant code des collectivités locales au Sénégal à savoir les communes et les communautés 

rurales : cette loi a créé en plus les régions et les communes d’arrondissement et la possibilité 

de dénommer "ville" les grandes communes subdivisées en plusieurs communes 

d’arrondissement. 

En tant que subdivision administrative et politique d’une ville, le rôle de la commune 

d’arrondissement est un rôle de gestion de proximité pour permettre une décentralisation plus 

poussée et promouvoir pour autant le développement de l’initiative locale. 

Pour atteindre cet objectif, l’entité géographique décentralisée doit être suffisamment 

grande pour être viable du point de vue des ressources financières mais aussi suffisamment 

petites pour rapprocher l’administration aux administrés. Ces deux contraintes ne semblent 

pas remplies du point de vue de la taille pour la commune de Golf  Sud qui est de très petite 

taille et en plus elle est dépourvue de grandes entités économiques pourvoyeuses de 

ressources financières malgré l’existence de potentialités réelles mais encore inexploitées31.  

                                               
31 Commune d’Arrondissement de Golf Sud, « plan d’orientation pour le développement économique et social de 
commune d’arrondissement de Golf Sud », (ministère du plan), GERPES S.A.R.L. Dakar, 2000, p7 
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1 - Les structures politiques de la commune

La commune d’arrondissement de Golf Sud est gérée sous l’autorité d’un maire élu au 

suffrage universel : Il préside un conseil municipal de 56 membres. Le bureau du conseil 

municipal est composé de 6 membres dont le maire et ses 5 adjoints. Il comprend également 

11 commissions opérationnelles chargées d’assister le maire dans ses tâches de conception et 

de planification de la politique de développement local. Les différentes commissions 

instituées à cet effet sont : 

- La commission des finances 

- La commission des relations internationales 

- La commission de l’éducation 

- La commission de la santé 

- La commission  de l’organisation 

- La commission de l’urbanisation 

- La commission des halles et marchés 

- La commission de l’artisanat et du tourisme 

- La commission de la protection de la nature 

- La commission des travaux publics  

- La commission  Promotion féminine, GIE, Enfance. 

  2 - Les structures administratives de la commune

Sous l’autorité du maire, le secrétaire municipal coordonne l’action administrative. Les 

structures administratives de la Commune sont conçues en fonction des deux missions 

essentielles qu’elle exerce. A savoir : les activités administratives et sociales et les activités 

économiques locales. Le secrétaire municipal dirige et organise l’activité des services 

municipaux subdivisés en quatre bureaux :

- le bureau  de l’administration 

- le bureau de la Recette et de la Fiscalité, 

- le bureau du patrimoine, 

- le bureau de surveillance générale des halles et marchés. 
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Figure n°1 : organigramme de la mairie de la  commune d’arrondissement de Golf Sud

  

Source : Mairie Golf Sud, 2009 

L’organigramme de la mairie de la commune d’arrondissement de Golf Sud peut assurer 

les besoins de fonctionnement minimum d’une petite collectivité locale à condition de mettre 

à sa disposition des ressources humaines compétentes. 

On peut regretter néanmoins l’absence d’une structure relais servant d’interface entre les 

autorités politiques, administratives communales et la société civile d’une part et les 

investisseurs potentiels d’autre part. L’inexistence d’une telle structure rend difficile la 

conception et la conduite d’une politique de développement local efficace centré sur les 

besoins des populations 
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           3 - Les ressources humaines

Le personnel de la commune se compose d’agents mis à sa disposition par l’état ou 

recrutés dans le cadre du code de travail par la ville de Guédiawaye. 

En dehors du secrétaire communal qui est un cadre supérieur, tous les autres agents sont 

sans grande qualification. Ils sont aux nombres de 27 dont les 21 délégués de quartiers, 6 

commis d’administration qui s’occupent des différents bureaux du secrétariat communal. 

Ce rapide survol des effectifs de la commune d’arrondissement révèle un manque de 

personnel compétent capable d’impulser et de concevoir des stratégies de développement de 

la commune. Ceci pose la nécessité absolue de recruter ou de disposer d’agents de 

développement compétents. 

En effet, malgré l’existence en son sein de compétences avérées, le conseil municipal 

n’a pas encore réussi à s’investir comme acteur principal dans la conception des stratégies de 

développement. Comme cadres de haut niveau en matière de développement on peut citer le 

premier adjoint au maire qui est un ingénieur ainsi que le président de la commission des 

finances qui est un économiste au ministère de l’économie et des finances et du plan. 

Il se pose en réalité un problème d’impulsion et de coordination efficace des actions de 

développement à partir du secrétariat municipal pour tirer pleinement profit des compétences 

existants. 

II. L’organisation de l’espace et l’habitat 

        1 - L’organisation de l’espace

La commune d’arrondissement de Golf Sud est composé de six aires géographiques 

distinctes constituées de lotissements et de cités construites par l’OHLM, la société HAMO ou 

des promoteurs privés. 

La commune d’arrondissement de Golf Sud a donc pu bénéficier de ce fait 

contrairement à la plupart des communes d’arrondissement de la banlieue d’une structure 

urbaine panifiée même si certains équipements collectifs font encore défaut. 
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La zone des six (6) Unités des Parcelles Assainies : 

Elle couvre une superficie de 74,54 ha soit 18% de la commune d’arrondissement de 

Golf Sud. Cette zone a le niveau d’équipement le plus élevé de la commune. 

Cette zone est la première tranche du projet de parcelles assainies financée par la 

banque mondiale à l’intention des populations démunies. L’inconvénient dans la conception 

de cette tranche contrairement aux tranches suivantes qui dépendent de la ville de Dakar c’est 

qu’elle ne comporte pas de cour commune. 

C’est d’ailleurs en tirant les leçons de cette première tranche que les tranches suivantes 

ont été conçues avec des espaces communs pouvant abriter des équipements collectifs. 

La cité Las Palmas : 

C’est un lotissement de la direction des OHLM conçu avec l’idée de l’assise 

topographique. La topographie naturelle du terrain a été respectée dans la conception de 

l’habitat. Cette cité couvre une superficie de 19,25 ha soit 4% de la superficie de la commune. 

Elle est la moins équipée de la commune. 

Les quartiers lotis de Golf Sud (Golf Sud Rass Mission, Champs de course, Taïba) et 

Fith Mith : 

Ces quartiers couvrent une aire géographique de 41,47 ha soit près de 10% de la 

superficie totale de la commune d’arrondissement de Golf Sud. 

Les cités Hamo 1,  Hamo 2,  Hamo 3, SHS et la cité des Enseignants :  

Cet ensemble de cités qui forment une zone homogène couvre une superficie totale de 

38,98 ha soit 9% soit une superficie légèrement ou environ équivalente à la zone des quartiers 

lotis et de Fith Mith.  C’est une zone  assez  pourvue en équipements collectifs. La cité des 

Enseignants renferme beaucoup d’intellectuels, on y retrouve des Enseignants, des chefs 

d’entreprises, des Ingénieurs. Le secteur tertiaire y est bien développé. 

Station 10,  cité Atépa et  cité Douane: 

Ils forment un ensemble homogène. En effet, La cité Douane date de 1988 et est 

construite par la coopérative des Douanes mais certains ont vendu leur maison à des civiles. 
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Le quartier de station 10, vient après la Douanes, construite vers 1995 par des promoteurs 

privés. La cité Atepa est une création très récente. D’ailleurs, elle est toujours en construction. 

Elle doit son nom à l’architecte Pierre Goudiabi Atépa. 

La cité Fadia, Guentaba et la cité Fayçal /Jardin Cambérène :  

La cité Fadia et Guentaba sont des créations assez récentes tandis que la cité Fayçal est 

constituée de villa grand standing où logent la plupart des ministres de la république c’est dire 

qu’elles bénéficient de toutes les commodités nécessaires. Ces  quartiers sont ceux des nantis 

de la commune d’arrondissement de Golf Sud32. 

                                               
32 Ces données concernant l’organisation de l’espace sont extraites du rapport sur le « plan d’orientation pour le 
développement économique et social de commune d’arrondissement de Golf Sud »,aux pages 32 -33 et misent à 
jours lors de notre entretien avec le secrétaire municipal  
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Carte n°2 : Carte de  localisation des quartiers de  la commune d’arrondissement de 
               Golf Sud 

Source : ADM, 2009 
Carte améliorée par Birame SARR
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2 - L’habitat

                  La spécificité est un des plus grands atouts de la commune d’arrondissement de 

Golf Sud, c’est qu’elle est entièrement lotie contrairement à la plupart sinon la totalité des 

communes de la banlieue ou l’installation des populations s’est fait sans planification 

préalable ce qui s’est traduit par une organisation anarchique de l’habitat. 

A Golf Sud par contre l’ensemble du territoire communal est loti et composé de cités 

ou de quartiers organisés en unités de voisinage. La plupart des cités ont été érigées par des 

projets d’habitat réalisés par la société HAMO, l’OHLM, et des promoteurs privés. A ces cités 

il faut ajouter les Unités 1 à 6 des parcelles assainies rattachées administrativement à la 

commune de golf sud contrairement aux 20 unités qui dépendent de la ville de Dakar et de la 

commune d’arrondissement des parcelles assainies. 

A ces cités et parcelles assainies, il faut ajouter les lotissements réalisés par la 

direction de l’urbanisme ; il s’agit des lotissements de Fith Mith, Rass mission, champ de 

courses et de Taïba. 

  La configuration de l’habitat facilite ainsi l’implantation d’équipement collectif dans la 

mesure il existe presque dans tous les quartiers un espace réservé à cet effet.  

III. La population et les activités économiques 

L’étude du profil démographique de la commune d’arrondissement de Golf Sud fait 

apparaître un peuplement en différentes phases, une population hétérogène et une inégale 

répartition dans l’espace. 

1- La structure de la population

La région de Dakar représente 0,3 % du territoire national et concentre 25% de la 

population  Sénégalaise soit 2 680 852 habitants en 200933. Aujourd’hui, « un sénégalais sur 

deux est urbain et un urbain sur deux est Dakarois ». 

A l’instar de la région, la commune d’arrondissement de Golf Sud est devenue une 

véritable « fourmilière humaine » avec une population d’environ 85 586 habitants en 200934 et 

un rythme d’accroissement naturel de l’ordre de 2,6%. Cette dynamique du croit 

démographique est attribué aux effets combinés de l’exode rural et de la croissance naturelle 

                                               
33 ANSD, « estimation de la population du Sénégal de 2005 à 2015 », Dakar, janvier 2006, p1
34 Idem, p2 
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de la population. Le croit démographique est si important qu’actuellement, à part quelques 

poches, tout le territoire communal est occupé. 

                      1-1- Structure par âge et par sexe

L’absence de données statistiques relatives à la composition par âge de la population 

empêche de faire la répartition par âge de cette population. En effet, l’ANSD ne dispose pas 

de données statistiques concernant la structure par âge  de la population des collectivités 

locales. Cependant, il a fallu pour y remédier prendre les données concernant la structure par 

âge de la région de Dakar issue du recensement Général de la population et de l’habitat de 

2002. 

Tableau n°1: Structure par âge de la région de Dakar 

Age Effectif Taux en % 
Moins de 20 1 135 483 52,6 

20-59 975 738 45,2 
60 et plus 47 498 2,2 

Total 2 158 719 100
         Source: RGPH, 2002 : Rapport régional, janvier 2008 

La population de la région de Dakar se distingue par son extrême jeunesse. En 2002, 

les moins de 20 ans représentaient plus de la moitié de la population avec 52,6%. Cette 

situation est liée, comme d’ailleurs  dans tous les pays en développement, à une forte natalité 

de l’ordre de 32,78 pour 1000 et un faible taux de mortalité tournant autour de 9,42 pour 

1000. 

 La tranche d’âge 20-59 ans représentait une proportion de 45,2% loin derrière celle des 

60 ans et plus (2,2%). 

Tableau n°2 : Répartition par sexe de la population de la commune 
           d’arrondissement de Golf Sud

Sexe Effectif Taux en % 
Masculin 34 656 48,8 
Féminin 36 361 51,2

Total 71 017 100
       Source: RGPH, 2002 : Répertoire des localités, janvier 2008 

L’analyse du tableau montre que la répartition  par sexe de la population de Golf Sud  

est plus ou moins équilibrée avec une légère prédominance des femmes. Au dernier RGPH de 
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2002, les Femmes représentent 51,2% de la population contre 48,8% d’hommes. Aujourd’hui, 

cette situation tend à évoluer. Selon les estimations de l’ANSD, les femmes représentent 

actuellement 53% contre 47% pour les hommes : 

     1 -2- Les caractéristiques socioculturelles

Les Wolofs constituent 57% de la population contre 20% pour les Pulaar. Les Sérères et 

les mandingues suivent avec 5% chacun ; les Diolas, les Manjacks et les Maures avec 4% 

chacun ; le reste soit 1% est constitué d’immigrants35.

La qualité des ressources humaines d’une société dépend fortement du niveau 

d’instruction. Pour la commune de Golf Sud le niveau se situe largement au-dessus de la 

moyenne régionale. En effet ceux qui n’ont reçu aucun enseignement se chiffrent à 16% soit 

un taux largement inférieur à la moyenne régionale de 43,8%. On compte 11% de femmes 

analphabètes contre 6% pour les hommes36.  

2- La répartition spatiale de la population

L’évolution démographique exponentielle dans l’ensemble de l’agglomération Dakaroise 

n’épargne pas la commune d’arrondissement de Golf Sud qui affiche un taux de croissance 

démographique de 2,6%. 

Ce taux de croissance élevé est dû essentiellement à l’extension ou la création de cités 

nouvelles pour décongestionner la ville de Dakar avec comme conséquence directe la 

saturation progressive mais inéluctable des réserves foncières existantes. 

On peut se féliciter quand même que cette occupation de l’espace ne se fait pas toujours 

de manières trop anarchique mais souvent sur la base de plans de détail qui précède 

l’installation des cités. Mais il reste que l’aménagement rationnel de l’espace sur l’ensemble 

de la presqu’île du Cap Vert est une impérieuse nécessité si l’on veut éviter un déséquilibre 

trop important dans la répartition dans l’espace des populations et des activités. 

La population de la commune d’arrondissement de Golf Sud est très inégalement répartie 

dans l’espace. En effet, l’examen de la charge démographique des vingt et un (21) localités 

qui le composent révèle une distorsion géographique entre eux. 

                                               
35 Commune d’Arrondissement de Golf Sud, « plan d’orientation pour le développement économique et social de 
commune d’arrondissement de Golf Sud », (ministère du plan), GERPES S.A.R.L. Dakar, 2000, p6 
36 Idem 
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Ce déséquilibre spatial peut s’apprécier à travers les effectifs de ménages et la charge 

démographique de chaque section. Golf Sud compte le plus grand nombre de ménage (1293) 

suivi de l’unité 6 des Parcelles Assainies (1062) et de FITH MITH (823). 

Le Jardin Cambérène a le plus petit nombre de ménage (29) suivi de la cité FAYCAL 

(49), station 10 (59) et de la cité ATEPA Mill (88). 

Les autres localités ayant un nombre de ménage compris entre 100 et 700. il s’agit de la 

cité  Douane (153),  de HAMO 3 (190), de HAMO 2 (230), de la cité SHS (231) de HAMO 1 

(202), la cité Enseignant (346), de l’unité 3 des PA (413), la cité Guentaba (479), de l’unité 4 

des PA (519), de l’unité 1 des PA (586), de l’unité 2 des PA (591), de la cité Fadia (601), de 

l’HLM Las Palmas (626) et de l’unité 5 des PA (668). 

Golf Sud est peuplée de 9661 habitants, soit 13 ,06% de la population total de la 

commune d’arrondissement. L’unité 6 des Parcelles Assainies compte 7821 habitants, soit 

11,01% et Fith Mith a un effectif de 6570 habitants, soit 9,25%. 

Ces trois quartiers les plus peuplés concentrent le tiers de la population total de la 

commune d’arrondissement de Golf Sud soit 33,32%. Tandis que les trois quartiers les moins 

peuplés à savoir Jardin Cambérène (188 habitants soit 0,26%), cité FAYCAL (310 habitants 

soit 0,43%) et la station 10(404 habitants soit 0,57%) représentant 1,26% de la population 

total.  
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Tableau n°3 : Répartition de la population de la commune d’arrondissement de Golf 
Sud par  localités. 

N° Nom Quartier Concession Ménage Homme Femme Population 
1 CITE ATEPA MILL 81 88 349 371 720
2 CITE ENSEIGNANT 300 346 1190 1239 2429
3 CITE FADIA 462 601 2012 2354 4366 
4 CITE FAYCAL 48 49 128 182 310 
5 FITH MITH 525 823 3116 3454 6570 
6 GOLF SUD 722 1293 4669 4992 9661 
7 GUENTABA 350 479 1525 1589 3114
8 HAMO1 186 202 733 841 1574
9 HAMO2 198 230 699 860 1559 
10 HAMO3 180 190 703 730 1433 
11 HLM LAS PALMAS 567 626 2639 2785 5424 
12 CITE DOUANES 137 153 598 652 1250 

13 
JARDIN 

CAMBERENE 22 29 88 100 188 
14 P.A37.UNITE 1 430 586 2553 2685 5238
15 P.A UNITE 2 392 591 2309 2216 4525
16 P.A UNITE 3 272 413 1748 1638 3386 
17 P.A UNITE 4 345 519 2107 2132 4239 
18 P.A UNITE 5 417 668 2499 2483 4982 
19 P.A UNITE 6 675 1062 3921 3900 7821 
20 CITE SHS 217 231 869 955 1824 
21 STATION 10 42 59 201 203 404

TOTAL 6568 9238 34656 36361 71017 
Source: RGPH, 2002 : Répertoire des localités, janvier 2008 

La prépondérance de Golf Sud, Parcelles Assainies unité 6 et de FITH MITH se justifie 

que par le fait que dans ces secteurs, la construction ainsi que le peuplement dépendent de la 

volonté individuelle des populations qui exploitent le moindre espace libre.  

Par contre dans les localités les moins peuplés comme le Jardin Cambérène et la cité 

Fayçal, l’habitat est bien planifié et ne permet pas une implantation anarchique. 

Le  tableau n°3 traduit  une situation démographique résultant de l’impact du taux de 

croissance urbaine qui est de 2,6% par an. En effet, ce taux élevé  induit un rythme 

d’accroissement naturel très important. 

Cette croissance découle de la baisse régulière de la mortalité (surtout celle des enfants 

de moins de 5 ans, résultat des campagnes de vaccination) et du maintien de la fécondité à un 

                                               
37 PA est l’abréviation de Parcelles Assainies 
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niveau relativement stable  encourageant un accroissement rapide de la population. La 

situation de la commune d’arrondissement ne  fait pas exception à celle nationale où le 

quotient de mortalité infantile est passé de 120 pour 1000 pour la période 1974-1975 à 68 

pour 1000 en 1999. Le taux de mortalité infanto juvénile se situe à 143 pour 1000 et le taux de 

mortalité maternelle est estimé à 510 pour 100 000 naissances. 

  Par contre, le niveau de la fécondité a très peu varié. L’Indice Synthétique de 

Fécondité (ISF) est passé de 6,6% enfants par femme en 1986 à 6 en 1992/93  et 5,2 enfants 

par femme en 1999. Une nuptialité intense et précoce et un faible recours aux méthodes 

contraceptives modernes entretiennent ce niveau élevé. 

Le dynamisme démographique est illustré par la jeunesse de sa population composée à 

65% par des jeunes de moins de 25ans. 

Point de vue des migrations, la  commune d’arrondissement de Golf Sud est aussi un 

centre d’accueil par excellence de migrants provenant du monde rural. Des migrations à cycle 

saisonnier dites « navétanes » amènent à Guédiawaye de nombreux actifs agricoles libérés par 

la saison sèche. 

  Il est établi que les migrations nettes vers la région de Dakar varient selon les années 

entre 1 et 4% de la population. Ce qui équivalait en 2001 à nombre de migrants compris entre 

24.000 et 96.000 personnes, alors que l’accroissement naturel de Dakar se situait à un peu 

plus de 67.900 personnes par an. 

Les taux de natalité et de mortalité dans la commune d’arrondissement se situaient 

entre 1996 et 2001 à 4,2% et 1,1% respectivement. 

 Le flux permanent de population migrants, le taux élevé de croissance naturelle, le 

recul de la mortalité naturelle, le niveau relativement stagnant de la fécondité militent en 

faveur d’un maintien de la croissance démographique de la ville à un niveau élevé. On prévoit 

ainsi pour la ville de Guédiawaye une population de 97 808 habitants  à l’horizon 201538.  

Les populations de la commune d’arrondissement de Golf Sud tirent l'essentiel de leurs 

revenus des activités relevant du secteur dit informel de l'économie. Il s'agit essentiellement 

de l'artisanat (métallurgie, menuiserie, bijouterie...), du commerce et des télés services. 

L'essentiel des activités économiques se font en dehors du périmètre communal comme 

l'indiquent le mouvement des populations (28% vers Dakar et 15%  vers Guédiawaye). 

En l'absence d'un secteur industriel, les potentialités les plus significatives se trouvent 

dans les secteurs de cultures florales, des services de l'artisanat et le tourisme. 

                                               
38 ANSD, « estimation de la population du Sénégal de 2005 à 2015 », Dakar, janvier 2006, p1 
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Par ailleurs, la proximité de la Grande Niayes de Pikine et l'implantation dans le 

périmètre communal ou dans les zones qu'elle polarise, de structures d'encadrement ou de 

formation  dans les domaines des cultures maraîchères et florales offre des opportunités de 

promotion socio-économique aux populations. 

En somme, Golf Sud  est marqué par des disparités socio-économiques remarquables. 

Cependant on note une bonne entrée dans le monde des NTIC. Celle-ci pourrait être  

confirmée par la forte présence des cybercafés. 

CHAPITRE II  : LES CYBERCAFES, UNE INEGALE REPARTITION      
                             SPATIALE A GOLF SUD 

L’accessibilité de l’Internet  est restée pendant longtemps le privilège des populations 

aisées. Maintenant avec le développement des cybercafés, les choses sont devenues 

différentes, beaucoup de gens ont  accès et à moindre coût. Il suffit de faire un petit tour dans 

la commune d’arrondissement de Golf Sud pour s’apercevoir de la forte présence des 

cybercafés. A travers ce chapitre, nous allons essayer de voir  la répartition spatiale des ces 

infrastructures d’accès publics à Internet, leur évolution dans le temps ainsi que les raisons 

motivantes. 
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Carte n°3 : Répartition spatiale des cybercafés à Golf Sud 

Source : Fond de carte ADM, 2009 
Données Enquêtes Birame SARR, juin 2009 
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Carte n°4 : Vue synthétique des cybercafés fonctionnels et fermés  

Source : Fond de carte ADM, 2009 
Données Enquêtes Birame SARR, juin 2009 
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I. Répartition spatiale des cybercafés

Les cybercafés sont inégalement répartis à travers le paysage de Golf Sud. A des 

zones de forte concentration, s’opposent des espaces relativement vides. Malgré un nombre 

élevé de cybercafés dans la CA de Golf Sud, la densité est pratiquement faible théoriquement 

il y’a un (1) cybercafé pour environ 2152 habitants.

Tous les cybercafés sont situés à une distance n’excédant pas en générale 50 mètres 

des lieux de résidence. Ce qui constitue un réel facteur de facilitation de l’accès. Beaucoup de 

cybercafés présentent l’avantage de s’implanter à proximité des rues et boulevard. 

 La distribution spatiale des cybercafés est fortement régie par une logique 

commerciale et à d’importantes conséquences  sur les activités de ceux-ci. 

1- Une logique commerciale fortement respectée

Depuis l’avènement de l’ADSL au Sénégal en 2003, le secteur des 

télécommunications a connu une ascendance remarquable avec la prolifération des points 

d’accès à Internet privés sur tout le territoire sénégalais. Avec un coup d’abonnement 

acceptable à la limite, les acteurs économiques se sont focalisés sur l’exploitation du secteur 

des cybercafés qui a connu une évolution d’une manière remarquable.  

Signalons que la répartition spatiale des cybercafés est influencée par la logique 

marchande. En effet, 63,6% des propriétaires et gérants enquêtés déclarent avoir ouvert leur 

cybercafés dans le quartier  pour profiter de la bonne position  commerciale qu’il offre, contre 

36,4% qui soutiennent s’y être implantés parce qu’ils y habitent  ou n’ayant pas trouvé un 

magasin ailleurs.  

1-1- Les points de concentration des cybercafés

Dans la CA de Golf Sud, on a constaté que les cybercafés sont plus présents dans les 

zones à fortes concentrations humaines. Ces zones coïncident  avec la banlieue : c’est le cas 

de l’unité 5 des PA (avec 5 cybercafés), avec l’unité 6 des PA, de Fith Mith avec 4 cybercafés 

chacune, de l’unité 1 des PA, De Golf Sud et de Fadia avec 3 cybercafés chacune. 

Dans ces localités, les rues passantes constituent les points privilégiés d’implantation 

des cybercafés et cela, pour bénéficier de l’apport des utilisateurs occasionnels dans le niveau 

de fréquentation. 
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A ce titre, les rues les mieux servies en cybercafés sont les boulevards El H .Ibrahima 

Niasse  et Seydina Mandione Laye qui sont deux axes privilégiées du dispositif de circulation 

dans la  CA de Golf Sud. 

Photo n°1 : Boulevard Seydina Mandione Laye 

Photo : Birame SARR, Mai 2009

                Ce boulevard passant, séparant les unités 6 et 4 des PA d’un coté et les unités 5, 3 et 1 des PA de    

               l’autre  coté, est l’une des rues les mieux dotées en cybercafés de toute la CA de Golf Sud. 

                       1-2- Les zones dépourvues de cybercafés

Malgré une présence massive des cybercafés dans certaines localités, d’autres, par 

contre, n’en disposent pas. C’est le cas de la cité Fayçal, la cité des Enseignants, la cité 

Douane, des Hlm Las Palmas, le jardin Cambérène, Hamo 2 et  l’Unité 3 des Parcelles 

Assainies. Cela pouvant être lié à plusieurs facteurs :  

Quand on prend l’exemple de la cité Fayçal, C’est une cité où logent la plupart des 

ministres de la république et beaucoup de chefs d’entreprises. C'est-à-dire qu’elles bénéficient 
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de toutes les commodités nécessaires. C’est de même pour le jardin Cambérène  

l’implantation de cybercafés dans la zone ne serait pas rentable car pratiquement tous les 

résidents ont l’Internet à domicile. 

  Les cités des Enseignants et Douanes sont sur la même trace que la cité Fayçal et le 

jardin Cambérène. Ce sont des cités où l’on trouve des gens aisés. 

 Pour ce qui est des localités comme Hamo 2, Hlm Las Palmas et l’unité 3 des Parcelles 

Assainies, on a recensé quelques Cybercafés  mais qui ne fonctionnent plus. Cependant on 

ignore les raisons de leurs fermetures puisqu’on n’a pas eu l’occasion de rencontrer les 

propriétaires. 

2- Les conséquences de cette distribution spatiale

En dépit de leur importance numérique et leur présence sectorielle, les cybercafés ne 

participent pas sinon de façon négligeable à la structuration de l’espace. En effet, ils se 

surimposent toujours à un espace déjà défini, peuplé et organisé. 

 La présence massive et sectorielle des cybercafés dans le paysage de Golf Sud influe 

cependant  sur leurs activités. Il entraîne par exemple une sérieuse guerre des prix entre les 

cybercafés rapprochés et favorise une baisse de leur niveau de rentabilité. 

 2-1- La guerre des prix

La massive présence des cybercafés a eu comme conséquence immédiate la saturation 

du marché qui a provoqué à son tour une intense guerre des prix entre cybercafés désormais 

côte à côte. La guerre des prix a entraîné la chute de ceux-ci. A Golf Sud, les cybercafés 

enquêtés ont été ouverts entre 1999 et 2009. Ainsi à 1000 F CFA à l’ouverture des premiers 

cybercafés à Golf Sud, les prix de l’heure se vendent aujourd’hui à 250 F CFA dans certains 

cybercafés  et à 200 F CFA dans d’autres. Cette situation entraîne la faillite voire la fermeture 

de certains cybercafés. 

Toutefois  la guerre des prix n’entraînent pas de conflit de quelle que nature qu’il soit 

entre les gérants qui entretiennent du reste de bonnes relations amicales ou professionnelles. 

Les conflits opposent plutôt les gérants aux clients pour des motifs liés le plus souvent à des 

problèmes de connexion.   

 Les réactions des propriétaires et gérants face à la guerre des prix sont multiples. 

Certains qualifient cette situation de normale. D’autres incriminent la responsabilité 
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individuelle de la SONATEL disant que ce dernier doit réglementer l’installation des 

cybercafés en instaurant notamment le respect d’une distance entre deux cybercafés, un peu à 

l’image de ce qui existent pour l’ouverture des pharmacies entre 1992 et 1994. 

2-2- La baisse  de la rentabilité

Les propriétaires et les gérants ont diverses appréciations à propos de la rentabilité 

financière des cybercafés. En effet bien que beaucoup de propriétaires et gérants enquêtés 

pensent que le rapprochement spatial des cybercafés n’affecte en rien leur  rentabilité et que le 

cybercafé ne fait pas faillite s’il est rigoureusement géré. Certains considèrent par contre que 

le temps de la rentabilité est révolu en raison  de leur proximité spatiale. A coté de cette 

principale raison des propriétaires et gérants pour expliquer la baisse de la rentabilité des 

cybercafés, il faut ajouter l’absence de  réglementation et la concurrence, la non 

uniformisation des prix, les coupures et les coûts élevés des factures d’électricité, les taxes 

élevés de la sonatel, les problèmes de connexion à Internet, les charges locatives, les crédits 

que les gérants sont parfois obligés de faire aux parents  et ou aux voisins qui sont pour la 

plupart de mauvais payeurs et enfin le développement fulgurant de l’abonnement d’Internet à 

domicile et du wifi. 

II. L’évolution des cybercafés dans le temps 

Dans la commune d’arrondissement de Golf  Sud, le nombre de cybercafés croit à un 

rythme soutenu. Le tableau ci-après fait état du  rythme d’ouverture des cybercafés à Golf Sud 

de 1999 à 2009. 

Tableau n°4: Rythme d’ouverture des cybercafés dans la CA de Golf Sud de 1999 à 2009 

Année de création Nombre Taux en %
1999 1 3,03 
2002 1 3,03 
2003 1 3,03 
2004 4 12,12 
2005 2 6,06
2006 5 15,15
2007 5 15,15 
2008 11 33,33 
2009 3 10 

TOTAL 33 100 
Source : enquête, mars- juin 2009 
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La représentation graphique des données du tableau est plus prompte à l’interprétation. 

Figure n°2 : Représentation graphique du rythme d’ouverture des cybercafés dans la  
           CA de Golf Sud de 1999 à 2009 
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       Source : enquête, mars- juin 2009 

D’après cette figure, nous voyons nettement une évolution différentielle du rythme 

d’ouverture des cybercafés dans le paysage de Golf Sud. La courbe peut être divisée en trois 

phases manquées chacune par une évolution caractéristique : 

-  La première phase  est comprise entre 1999 et 2003. Elle est marquée par une timide 

croissance du nombre de cybercafés. Cette situation s’explique sans doute par une ignorance 

des populations pour ces activités qui venaient nouvellement de faire leur apparition. 

-  La seconde phase qui va de 2004 à 2008 est caractérisée par une importante augmentation 

du nombre de cybercafés. Cela  traduit certainement  la prise de conscience par les 

populations des avantages que les cybercafés pouvaient leur procurer en termes de création de  

richesse et de facilitation de l’accès à internet. 

-  La troisième et la dernière phase et caractérisée par  une baisse du rythme d’ouverture des 

cybercafés. Elle correspond à l’année 2009 où la Sonatel (principal fournisseur d’Internet) a 

procédé à une baisse remarquable des prix de l’abonnement à internet. Ceci a permis à 

beaucoup de personnes d’avoir accès  à Internet à partir de chez eux. L’avènement  du wifi 

(réseau sans fil) est venu augmenter l’ampleur de celui-ci. 

Aujourd’hui, à Golf Sud, les cybercafés qui sont au nombre de 33, ont colonisé 

sectorielle ment l’espace. 
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53,7% des usagers interrogés sur cette question soutiennent que ce nombre de 

cybercafés est élevé et que la plupart d’entre eux trouvent que c’est un avantage pour les 

raisons  suivantes : 

- La concurrence qui en découle entraîne la baisse des  prix en faveur des usagers  

- La création d’emploi 

- L’accessibilité de l’Internet à tous avec moins de déplacement physique. 

Par contre 46,3% des usagers interrogés sur cette question, trouvent que 

l’augmentation du nombre de cybercafés reste un inconvénient pour les propriétaires et 

gérants  en raison de la concurrence, de la facilité de l’abonnement de l’Internet à domicile et 

du wifi. Face à  ces derniers, la rentabilité des cybercafés a beaucoup baissé. D’ailleurs 

beaucoup de cybercafés ont fait faillites et fermés leur porte. 

Depuis la connexion du Sénégal en 1994, Internet a fait l’objet d’une réelle 

approximation à la fois par les entreprises, les ménages et les individus dont il répond de 

façon efficace aux divers besoins. 

L’Internet est une technologie à la fois simple, puissante et efficace. Il permet la 

manipulation de tout type de document que se soit des textes, des photos, des cartes, des 

dessins, de la vidéo, du son etc. Il permet également de réunir en un laps de temps une 

documentation importante et une masse d’informations sur un sujet quelconque et /ou 

d’établir, en quelques instants seulement la communication entre des personnes spatialement 

très distantes.  

CHAPITRE III : LES CARACTERISTIQUES ET ACTIVITES DES  
       CYBERCAFES 

Internet apparaît comme une source d’opportunités sans limites. Le monde entier est 

conscient des énormes possibilités de l’Internet. En effet, selon Patrick Brunet : « aussi 

intéressantes qu’elles puissent être, les TIC ont un coût important qu’il faut payer, tant au 

niveau de la formation et du contenu, qu’à celui des infrastructures et de l’équipement39 ». 

La commune d’arrondissement de Golf Sud  connaît une croissance démographique 

extrêmement élevée avec un nombre considérable d’internautes dans des cybercafés bien 
                                               
39 Brunet  Patrick J., les enjeux éthiques d’Internet en Afrique de l’ouest, vers le modèle éthique d’intégration, 

CRDI, les Presses de l’Université de Laval, 2002, p7 



�

���������������������������������������������������

�����������	
�������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��������

�

50 

équipés. Cependant, Quelles sont les caractéristiques et les activités auxquelles ces cybercafés 

se livrent ? 

I. Les caractéristiques 

1- Les caractéristiques des structures

Les caractéristiques des cybercafés sont loin d’être homogènes. Des différences sont 

perceptibles tant sous leurs apparences extérieures qu’intérieures. Selon le goût de 

l’exploitant, son sens du marketing ou ses moyens financiers, la décoration peut être plus ou 

moins soignée. 

Sous leurs aspects extérieurs, presque tous les cybercafés portent un écriteau affichant 

le terme « cyber » qui est le plus souvent suivi d’un nom qui est familier que l’on utilise 

couramment (exemple cyber serigne fallou, cyber multiservice etc.) En plus de l’enseigne, 

certains cybercafés placent un panneau en général sur les trottoirs et portant les mêmes 

inscriptions auxquelles les gérants ajoutent les services du cybercafé ainsi que son 

emplacement géographique.  

Les écarts les plus remarquables se lisent à travers leurs aspects internes en lien avec le 

niveau d’équipement. 
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Photos n° 2 : un cybercafé à Golf Sud vue de l’extérieur 

Photo : Birame SARR, Mai 2009 

Les services associés à la connexion à Internet sont mentionnés sur la devanture du cybercafé : 

1-1- Mode d’acquisition des cybercafés 

D’après un chef de service de la sonatel que nous avons interrogé, l’ouverture d’un 

cybercafé exige de remplir certaines conditions : 

-  L’abonnement pour avoir une ligne téléphonique professionnelle ; 

- La présentation d’un dossier de demande comprenant une copie légalisée de la carte 

nationale d’identité, une copie légalisée du registre de commerce et le numéro du 

téléphone fixe du voisin le plus proche de ton domicile pour faciliter les études 

techniques ; 

- Etre présent physiquement ou faire une procuration ; 

- Prévoir la somme minimale de 57000 FCFA pour les frais à payer  
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              Le tableau ci-après décrit l’ensemble des frais d’accès et de redevances mensuelles 

de l’abonnement à Internet. 

Tableaux n°5: Formules d’abonnement à Internet/ sonatel multimédia 

Source : http:// www.orange.sn (octobre 2009) 

1-2- Statut des cybercafés

Aujourd’hui, l’existence de 33 cybercafés dans des localités diversifiées de la 

commune d’arrondissement de Golf Sud se répartissent  suivant le tableau ci-dessous.  

Tableaux n°6 Répartition des cybercafés en fonction du statut 

Statut du cybercafé Nbre Taux en 
% 

Cybercafés privés 28 84,8 
Cybercafés publics 3 9,1

Cybercafés communautaires 2 6,1
Total 33 100 

        Source : enquêtes, mars- juin 2009 

Dans cette étude, un cybercafé privé est un cybercafé appartenant à une école privé ou 

qui relève de la logique marchande (recherche de profit, prix du marché). 

Nous appelons cybercafé public,  un cybercafé appartenant à une école publique. Il est 

à rapprocher des lieux d’accès publics à internet. Il relève de la logique publique (subvention, 

notion de service public de la communauté ou à un groupe de personnes particulier, gratuité 

du service  ou prix du service modulé en fonction de la capacité de paiement des usagers). 

Tarifs TTC / Débit ADSL ADSL 
512  

ADSL 1 
méga 
résidentiel  

ADSL 1 
méga 
professionnel 

ADSL 10 
méga max  

Abonnement Frais d’accès Sonatel 11.500  11.500  11.500  11.500  
Frais d’accès Orange 7.500 13.500 13.500 13.500
Total Frais d’accès sans 
modem 

  19.000 25.000  25.000 25.000 

Modems 20.000  20.000  50.000  50.000  
Total Frais d’accès 39.000 45.000 75.000 75.000

Redevance 
mensuelle

Redevances Sonatel 12.500  17.000  17.000  39.200  
Redevances Orange 5.500 8.000 10.000 14.400 
Total Red. mensuelles 18.000 25.000 27.000 53.600 
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Nous considérons, enfin, comme cybercafé communautaire, un cybercafé appartenant 

à un GIE ou à une ONG (formes économiques relevant de l’économie sociale) ; il relève de la 

logique communautaire ( tiers secteur, secteur de l’économie sociale) qui s’efforce de 

combiner un impératif d’efficacité économique (le service doit s’auto suffire économiquement 

et des choix d’équité et/ou d’accessibilité sociale (subvention partielle du cyber par des aides 

extérieures ; utilisation des bénéfices du cyber pour financer en partie les activités sociales, 

etc.). 

Cependant certains cybercafés à forme juridique communautaire (GIE, ONG), ou 

public (Ecole publique) fonctionnent exclusivement avec une logique marchande ; ou a 

contrario que les cybercafés privés prennent en compte parfois des modes de fonctionnement 

qui relèvent du communautaire ou du public (gratuité pour certains publics, subventions etc.). 

L’analyse  du tableau n°6 montre que parmi les 33 cybercafés recensés dans la 

Commune d’Arrondissement de Golf Sud, 28 sont privés (84,8%), 3 public (9,1%) et 2 

communautaire (6,1%). La prédominance des cybercafés privés se justifie certainement par le 

fait que ces derniers sont considérés comme un « gagne-pain ». Les propriétaires investissent 

dans les cybercafés soit pour accroître leur revenu, soit pour gagner leur vie (recherche de 

profit). 

Les cybercafés publics correspondent aux cybercafés trouvés dans les écoles publiques 

à savoir le cybercafé Ogo Diop (CEM Ogo Diop à l’unité 1 des Parcelles Assainies), la salle 

multimédia Serigne Niang (école élémentaire Serigne Niang de l’unité 1 des Parcelles 

Assainies) et enfin le cybercentre multimédia Banque Islamique (CEM Banque Islamique à la 

cité SHS). Ces cybercafés ont été créés pour former les élèves en Informatique et à la descente 

ont leur permet de naviguer sur Internet et à moindre coût. 

Quant aux cybercafés communautaires, il s’agit du cybercentre Maison Baobab 

(cybercafé instauré par l’ONG Intermonde à la station10) et du cybercafé GIE Racky 

(appartenant au GIE Racky comme son nom l’indique. Ce dernier se trouve dans la localité de 

golf sud. Ces deux cybercafés fonctionnent exclusivement avec une logique marchande 

(recherche du profit, prix du marché /mode de fonctionnement qui relève du privé. La 

particularité du cybercentre Maison Baobab, c’est d’avoir établit un règlement qu’on ne 

retrouve pas chez les autres cybercafés de la zone. Ce règlement vise la sécurité des usagers : 

« Toute personne âgé de moins de 16 ans doit être accompagné au-delà de 18h » 
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1-3-  Statut d’occupation des lieux

A Golf Sud, on note l’existence de deux statuts d’occupation des lieux d’accès à 

Internet ; soit on est propriétaire, soit on est locataire. Ce tableau suivant nous donne une idée 

sur les statuts d’occupation des lieux. 

Tableaux n°7 : Statut d’occupation des lieux 

Statut d’occupation des 
lieux 

Nbre Taux en %

Propriétaire 9 27,3
Locataire 24 72,7 

Total 33 100 
     Source : enquêtes, mars- juin 2009 

  

Comme le montre le tableau ci-dessus, parmi les 33 exploitants de cybercafés à Golf 

Sud, seul  27,3% sont propriétaires des lieux. Les 72,7% autres étant locataires. Ceci trouve 

probablement son explication pour  divers facteurs : 

-  La majeure partie des exploitants locataires (63,6%) disent avoir installé leur cybercafé dans 

un quartier autre que le tien. Là, ils sont dans l’obligation de louer une place où abriter leur 

cybercafé car n’ayant pas les moyens de s’en payer une. 

-  Les 36,4% restants soutiennent avoir laissé leur quartier pour venir s’installer dans un 

quartier où les cybercafés étaient plus rentables.

-  Pour ce qui est des 09 (27,3%) exploitants propriétaires des lieux, ils ont tous soutenu avoir  

installé leur cybercafé à leur domicile ; ceci étant plus bénéfique du point de vue rentabilité 

car la location vaut très cher.

1-4-  Origine des fonds

Le financement de ces cybercafés est diversifié suivant leur statut privé, public ou 

communautaire. 

La figure ci-dessous donne la répartition des cybercafés selon le statut et l’origine de 

fonds. 
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Figure n° 3 : Répartition des cybercafés selon le statut et l’origine de fonds 
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Source : enquêtes, mars- juin 2009

Nous constatons nettement que les fonds alloués à l’ensemble des cybercafés privés 

sont soit des fonds propres (71,43%), soit des emprunts bancaires ou au niveau des 

établissements de micros crédits (17,86%), soit des aides familiales (10,71%). 

Pour ce qui est des cybercafés public, deux d’entre eux (le cyber centre Multimédia du 

CEM Banque Islamique et le cyber  du CEM Ogo Diop) ont reçu leur financement des projets 

d’établissement en partenariat avec le Fond Européen de Développement (F.E.D). Le 

troisième et le dernier cybercafé public est la salle Multimédia Serigne Niang qui se trouve 

dans l’enceinte de l’école élémentaire Serigne Niang à l’unité 1 des Parcelles Assainies. Ce 

cybercafé est financé par la Sénéclic qui est une structure administrative de la présidence de la 

république. Il a pour objectif général de lutter contre la fracture numérique et l’exclusion 

sociale. C’est une cellule qui travaille en parfaite collaboration avec le fond de solidarité 

numérique pour l’aider à atteindre ses objectifs. Elle a pour devise : « l’informatique dès  

l’élémentaire » comme représentée sur la photo suivante. 
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Photo n° 3: Devise et salle informatique équipée par la cellule Sénéclic 

  Photo: Birame SARR, Mai 2009 

Cette salle informatique, équipée d’une connexion à Internet et à accès gratuit, a été financée  par la 

cellule Sénéclic pour l’initiation en informatique et en Internet des élèves de l’école élémentaire Sérigne 

Niang (PA unité 1)   



�

���������������������������������������������������

�����������	
�������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��������

�

57 

Parmi les 33 cybercafés recensés dans la commune d’arrondissement de Golf Sud, 

seuls deux ont un statut de cybercafé communautaire. Il s’agit du cybercafé GIE Racky 

implanté dans le quartier de Golf Sud et du cybercentre Maison Baobab qui se trouve à la 

station 10. Le premier est financé par le GIE Racky tandis que le deuxième par l’ONG Inter 

monde. 

La prédominance des fonds propre (60,6%) face aux emprunts bancaires (15,2%), aux 

aides familiales (9,1%) et autres fonds (15,2%) est certainement dû aux difficultés d’accès au 

crédit bancaire et  à l’absence de financement individuel auprès des ONG. 

1-5- Superficie des lieux

La commune d’arrondissement de Golf Sud dispose d’un nombre considérable de 

cybercafés avec des tailles très diversifiées. Tantôt, ce sont des cybercafés avec une superficie 

très réduite, tantôt ce sont des cybercafés avec de grands locaux. 

En faisant le rapport entre le total de la superficie des cybercafés (707 m2) sur le 

nombre de cybercafés (33) on trouve la superficie moyenne des cybercafés qui est de 21,42 

m2. Leur analyse  montre qu’il y’a 23 cybercafés en dessous de la moyenne et 10 au dessus. 

La superficie la plus élevée est de 65 m2  et la plus basse 10 m2. On a constaté que les 

cybercafés ayant une superficie supérieure à la moyenne sont :  

-  Soit des cybercafés se trouvant dans des écoles. C’est le cas du cyber Ogo Diop (du CEM 

Ogo Diop) et de la salle multimédia Serigne Niang (de l’école élémentaire Serigne Niang) 

avec 63 m2 chacun, du cyber centre multimédia du CEM Banque Islamique (40 m2). Ceci 

pourrait trouver son explication du fait qu’ils ont pour fonction principale d’être des  salles de 

formation en informatique pour initier les élèves à l’outil informatique. Dès lors, le cyber est 

relégué au second plan. Ainsi, ils ont forcément besoin d’un grand espace pour abriter 

beaucoup d’élèves. 

-  Soit en général des cybercafés bien équipés : l’exemple du cyber Falou Gallas (40 m2 ) de 

Agora Informatique (35 m2), du cyber khalid ben waly (32 m2), du cyber Saloum (29 m2 ), de 

bélinabé cyber (25 m2), du cyber espace informatique(22 m2  ) et à l’exception du cyber Guet 

(25 m2 ).Tous ces cybercafés sont bien équipés : vente de matériel informatique (imprimante, 

cartouche, clavier, souris etc.), photocopieuse, fax, vente de cartes et accessoires téléphonique 

présence d’un télécentre et vente de produits cosmétiques pour certains. Ainsi pour ces 

raisons,  le besoin d’un grand espace se fait sentir. 
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Pour ce qui est des cybercafés dont la superficie est inférieure à la moyenne (21,42 

m2) ; ce sont  des  cybercafés en général, qui se limitent uniquement au service de l’Internet et 

de quelques services qui ne demandent pas l’aménagement d’un grand espace (scanner pour 

les photos et documents impression, traitement de texte, et gravage de cd). Le nombre 

d’ordinateurs dans ces cybercafés étant aussi réduit (inférieur à 10). 

Cependant on note une exception ; le cyber centre Maison Baobab qui a une superficie 

inférieur à la moyenne (15 m2) est bien équipé (photocopieuse, imprimante, vente 

d’accessoire de téléphones portables. 

La cyberdensité nous permet de voire la proportion qu’occupe les cybercafés sur la 

superficie de la commune d’arrondissement de Golf Sud. C’est le rapport entre la superficie 

total des cybercafés (707 m2) sur la superficie de la commune d’arrondissement (4.100.000 

m2). 

Ratios cyberdensité =      707          X 100 = 0,017 %
   4 100 000 

Cela montre que les cybercafés occupent une place peu importante (0,017 %) dans 

l’espace communal de Golf Sud. 

        2- Les caractéristiques des équipements informatiques

2-1- Mode d’acquisition des machines  

La répartition des cybercafés en fonction du mode d’acquisition des machines entraîne 

un écart considérable entre les ordinateurs achetés occasions et ceux achetés neufs. On note 

une prédominance de l’occasion (69,7%) face au neuf qui représente un pourcentage de 30,3% 

(cf. tableau n°8) 

Tableau n° 8 : Répartition des cybercafés en fonction du mode d’acquisition des machines 

Mode d’acquisition des 
machines 

Nbre Taux en %

Achat  neuf 10 30,3
occasion 23 69,7 

Total 33 100 
    Source : enquêtes, mars- juin 2009 

Un tel constat fait penser que les propriétaires des cybercafés sont en majorité des gens 

aisés, qui ont une situation financière  confortable puisque l’ouverture d’un cybercafé équipé 
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d’ordinateur Pentium 3 ou Pentium 4 (neuf ou occasion) nécessite un lourd investissement. 

Cela peut être renforcé par l’absence de Pentium 2 au sein de l’ensemble des cybercafés que 

compte la commune d’arrondissement de Golf Sud. Ce qui n’est pas le cas pour d’autres 

localités dont on note toujours la présence de cybercafés équipés de Pentium 2. 

2-2- Nombre et typologie des ordinateurs

A Golf Sud, on note une grande diversification des équipements informatiques au sein 

des cybercafés. Tantôt ce sont des cybercafés avec un équipement informatique très limitée 

(moins de dix ordinateurs), tantôt ce sont des cybercafés avec une vingtaine de machines 

connectées.  

L’examen du tableau n°9 montre que  la plupart des cybercafés sont équipés de 

Pentium 3 (78,8%) à l’exception de quelques uns qui comptent des Pentium 4 (18,2%). 

Cependant, on note l’existence d’un cybercafé équipé d’ordinateurs portable Pentium M. Il 

s’agit du cybercentre Maison Baobab financé par l’ONG Intermonde. 

Tableaux n°9 : Répartition des cybercafés en fonction des types d’ordinateurs 

Types d’ordinateurs Nbre Taux en %
P3 26 78,8 
P4 6 12,7
PM 1 3

Total 33 100 
       Source : enquêtes, mars- juin 2009 

Les résultats du tableau ci-dessus viennent confirmer la situation financière des 

propriétaires de cybercafés qualifiée de confortable. 

                        2-3- Caractéristique de la connexion

L’utilisation de l’Internet a commencé à se développer depuis son avènement au 

Sénégal en 1996. Mais à l’époque il n’était pas très accessible sur le territoire national en 

général et au niveau de Dakar en particulier. C’était à cause de son coût exorbitant que 

beaucoup de structures ne pouvaient pas en disposer. Mais c’est en 2005 que son coût s’est vu 

réduit d’une manière considérable avec le développement de l’ADSL. 

Le tableau ci -après fait état de la connexion à Internet des cybercafés à Golf Sud en 

fonction du débit ADSL. 
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Tableau n°10 : Répartition des cybercafés selon le débit de la connexion 

Débit de la connexion Nbre Taux en %
ADSL 512 24 72,73
ADSL 1024 9 27,27

Total 33 100 
     Source : enquêtes, mars- juin 2009 

Comme le montre le tableau ci-dessus, le développement de l’ADSL a beaucoup influé 

sur l’utilisation de l’Internet. Tous les cybercafés de la zone sont équipés d’une connexion 

ADSL. Et parmi ces cybercafés différenciées, neuf (9) sont connectés à ADSL 1024 (ou 

1Mo) ; ce qui montre encore, le bon niveau d’équipement des cybercafés de la zone. 

  

Pour résumer, nous avons réalisé un tableau regroupant les informations détaillées 

relatives aux cybercafés de la commune d’arrondissement de Golf Sud (voire annexe V). 

II. les activités des cybercafés 

1- Les services offerts

Les cybercafés, mettent à la disposition des usagers une gamme diversifiée de services, 

allant de la connexion à Internet aux services du téléphone ou télécentre (18,2%) en passant 

par l’impression (87,9%), le traitement de texte (81,8%), le scanner pour les photos et 

documents divers (75,8%), la photocopie (66,7%), la maintenance informatique (45,5%), la 

vente de carte et accessoires téléphoniques (45,5% ), la formation en informatique (36,4%), le 

gravage de cd (24,2%) et le fax (21%) comme l’illustre la figure ci-après. 
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Figure n° 4 : Représentation graphique des services offerts 

Scannage de photos et documents divers 25

Photocopie 22

Fax 7

Impression 29

Traitement de texte 27

Vente de cartes et accessoires  téléphoniques 15

Maintenance informatique 15

Formation en informatique 12

Services du téléphone 6

Gravage de CD 8

Source : enquêtes, mars- juin 2009 

Le diagramme en barre ci-dessus montre que ce n’est pas tous les cybercafés qui 

offrent tous ces services à la fois. Les cybercafés n’ont d’ailleurs en général que le service 

d’Internet en commun. 

Cependant, en plus des services suscités, certains cybercafés vendent des produits 

cosmétiques (lait de beauté, parfum, mèche etc.), des matériels informatiques (imprimante et 

cartouche, CD, DVD, clavier, souris, clé usb etc.), font la reliure, la plastification, ou montage 

vidéo caméra. Mais dans tous les cas, l’Internet  reste l’activité principale, les autres services 

viennent en second lieu. 

Les multiples services offerts par les cybercafés constituent des sources de revenus 

importantes pouvant alléger les différentes charges à savoir les factures d’électricité, les coûts 

de  location de la structure ou de la maintenance des machines. 

        2- Les motivations d’ouverture des cybercafés

Les enquêtes révèlent que l’ouverture des cybercafés est motivée par trois principales 

raisons : économiques, financiers, et socioculturelles.  

Les raisons les plus fréquemment invoquées par les propriétaires et gérants de 

cybercafés sont de types économiques (57,6%) avec comme principale motivation de 

recherche du profit ; Suivi des raisons financières (27,4%).  

Certains propriétaires financent les études de leurs enfants à travers le revenu du 

cybercafé. De même, l’ouverture de cybercafés a permis la création d’emplois : en dehors des 
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gérants et propriétaires, un total de 31 agents sont  employés dans l’ensemble des cybercafés 

que compte la Commune d’Arrondissement de Golf Sud.

 Les raisons socioculturelles viennent en troisième et dernière position avec 15% 

représentant les cybercafés qui se trouvent dans les établissements public et privé dont la 

principale motivation est d’aider les élèves, de les initier en informatique,de faire des  

recherches dans le but de leurs études et de permettre à ceux qui n’ont pas ce confort chez eux 

d’y accéder. 

CONCLUSION PARTIELLE: 

Pour conclure, la commune d’arrondissement de Golf Sud révèle en son sein des 

disparités socio-économiques entre les populations et une inégale répartition des catégories 

socio-professionnelles. La forte présence de cybercafés dans le paysage est un fait réel même 

si beaucoup d’écarts existent encore dans leur répartition spatiale. En effet, les cybercafés 

permettent à un nombre plus ou moins considérable de personnes d’avoir une activité 

rémunératrice et de gagner ainsi leur vie. En plus d’être bénéfique par les propriétaires et 

gérants, les cybercafés constituent d’importants outils mis à la disposition des populations 

pour pouvoir optimiser leur besoin en communication et en information. 
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DEUXIEME PARTIE : 

LES ACTEURS 

ET LES USAGES 

DES CYBERCAFES
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INTRODUCTION 

La géographie fournit toujours une base qui permet de circonscrire dans l’espace les 

effets positifs induits par la création de connaissances et le développement de toute 

innovation. En associant l’informatique et les télécommunications, Internet intègre 

aujourd'hui l'ensemble de tous les réseaux informatiques interconnectés dans le 

monde. L’originalité d’Internet réside dans le monde de communication qu’il rend possible. 

C’est un réseau mondial de télécommunications entre ordinateurs formés de multiples 

réseaux interconnectés utilisant un protocole commun appelé Internet protocole (IP). Son 

arrivée a profondément bouleversé la pensée communicationnelle. Nous pouvons 

communiquer aujourd’hui facilement à l’échelle du monde, accéder instantanément à 

l’information, stocker, explorer et manipuler de vastes quantités d’information40.  De ces 

considérations, il parait intéressant d’analyser les caractéristiques des acteurs des cybercafés 

ainsi que les usages faites de ces instruments de communications. 

CHAPITRE I  : LES PROFESSIONNELS ET LES MODALITES DE GESTION    
                           DES  CYBERCAFES 

Dans un environnement socio-économique marqué par le chômage et l’inactivité des 

jeunes, les cybercafés constituent des activités créatrices d’emploi .Or, Golf Sud à l’instar  du  

Sénégal et des pays en voie de développement, est marquée par l’oisiveté des jeunes. Dès lors 

les cybercafés, ne pouvant pas remédier complètement le chômage, occupent un nombre plus 

ou moins important de personnes dont certains sont propriétaires des structures et d’autres des 

gérantes. Par ailleurs, les utilisateurs de ces cybercafés, bien qu’ils aient en commun le fait de 

profiter des avantages de ces cybercafés, présentent beaucoup de dissemblances perceptibles 

au niveau de leurs caractéristiques sociodémographiques et de leur aisance financière. 

Cependant, il est question de voire dans ce chapitre ce qui institue les caractéristiques de ces 

gens. 

Sur les 33 cybercafés recensés, 10 propriétaires et 23 gérants ont été rencontrés durant 

notre enquête. Ces propriétaires sont en même temps gérant de leur propre structure que nous 

appelons sous le vocable «  propriétaire- gérant ». Parmi les 23 gérants interrogés, 13 ont pu 

                                               
40 Mbaye Dieng, « réseaux et système de télécommunication dans une région périphérique du Sénégal : 
Ziguinchor en Casamance » , thèse de doctorat en géographie,Université Michel de Montaigne bordeaux 3 
décembre 2008, p46 
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nous donner les renseignements voulus et concernant leurs propriétaires, ce qui ramène le 

nombre de propriétaire à 23. Le reste des gérants, n’ayant livré aucune information sur les 

propriétaires de leurs structures, soutiennent, pour certains par ignorance et pour d’autres, un 

refus catégorique de dire quoi que ce soit sur les propriétaires des  structures dont ils assurent 

la gestion. Ainsi notre étude portera sur  23 propriétaires et   23 gérants de cybercafés. 

       I- Les propriétaires des cybercafés

1- Des commerçants et des informaticiens en majorité

Le nombre de propriétaires de cybercafés faisant l’objet de notre étude est de 23. 

L’observation de leurs caractéristiques sociodémographiques montre diverses situations. 

Néanmoins, l’élément de l’analyse qui retient le plus notre attention est leur qualification 

professionnelle. 

La répartition des propriétaires des cybercafés selon le genre révèle une forte 

dominance des Hommes (91,3% contre 8,7% de femmes). Cette répartition se justifie 

probablement par le fait qu’en général, les Hommes sont les plus intéressés et ont davantage 

de moyens financiers nécessaires à la réalisation de ces types d’infrastructures. 

Les âges des propriétaires sont compris entre 24 et 50 ans avec une moyenne tournant 

de 32,3 ans. En effet 60,9% parmi eux ont un âge inférieur à la moyenne, et 39,1% en ont 

plus.  

Numériquement, trois groupes ethniques ont été recensés auprès des propriétaires : 

les wolofs (47,8%), les pulaar (30,5%) et les sérères (21,7%).  

En ce qui concerne la nationalité de ces propriétaires, notons qu’il y’a une large 

dominance des sénégalais (95,65% contre un seul propriétaire qui est ivoirien). 

Et pour  ce qui est de la situation matrimoniale, les propriétaires des cybercafés sont 

en majorité des personnes mariés avec une proportion de 95,6%. Un seul d’entre eux vie dans 

le célibat. 

Enfin ce sont des gens dont la majorité sont des commerçants (35%) et des 

informaticiens (26%).Ceux ci sont suivis par des professeurs d’école et des comptables (13% 

chacun), des assistantes de directions (9%) et un étudiant (cf. Figure n°5). 
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Figure n°5 : Répartition des propriétaires des cybercafés en fonction de l’activité 
                               Professionnelle principale 

étudiants
4%Assistante de 

direction
9%

comptables
13%

Professeurs 
d’école
13% informaticiens

26%

Commerçants
35%

     Source : enquêtes, mars- juin 2009 

L’analyse de la figure ci-dessus fait penser que les propriétaires des cybercafés sont en 

majorité des gens aisés, qui ont une situation financière  confortable étant donné que 

l’ouverture d’un cybercafé nécessite un investissement assez lourd. 

2- Un niveau d’instruction élevé et une bonne assise financière

Le niveau d’étude des propriétaires de cybercafés est assez élevé : un seul sur les 23 

est analphabète. 16 ont atteint le niveau secondaire et 6 le niveau supérieur. (cf.tableau n° 11) 

Tableau n°11 : Répartition des propriétaires de cybercafés selon le niveau d’instruction 

Niveau d’instruction Effectif Taux en %

Analphabète 1 4,34
Secondaire 16 69,56
Supérieur 6 26,1 

Total 23 100 
     Source : enquêtes, mars- juin 2009 

Un tel constat fait penser que c’est ce niveau d’instruction qui leur donne l’esprit 

d’entreprenariat et le sens des affaires. 
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Par ailleurs, sur l’ensemble des cybercafés de la zone étudiée, nous avons pu avoir le 

revenu mensuel (gain obtenu après le règlement des factures de téléphone, d’internet, 

d’électricité, de location, de gérance) de 18 propriétaires et ceci avec la collaboration de 

quelques propriétaires et gérants. Certains gérants, très proches du propriétaire des lieux, ont 

accepté de nous donner le montant de bénéfice des cybercafés. Par contre, les propriétaires ou 

gérants des 15 cybercafés restants ont refusé de révéler le montant du bénéfice affirmant le 

caractère confidentiel de cet élément.  

La répartition des propriétaires selon le revenu mensuel tiré de l’exploitation des 

cybercafés est représentée ainsi qui suit : 

Figure n°6 : Répartition des propriétaires selon le revenu mensuel tiré de l’exploitation des 
                        cybercafés 
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           Source: enquêtes, mars- juin 2009 

Le bénéfice moyen mensuel tiré de l’exploitation des cybercafés par les propriétaires 

s’élève à plus de 150 000 F CFA. En effet, 61,1% des exploitants ont un bénéfice supérieur à 

la moyenne, et en 38,9% en ont moins. Cela montre que les cybercafés à Golf Sud sont 

devenus une activité très lucrative. Le fait que certains cybercafés soient bien équipés (vente 

de matériels informatiques, vente d’accessoires de téléphones portables et crédit, vente de 

produit de beauté pour certains) justifie d’autre part un revenu assez élevé car tous ces aspects 

sont comptabilisés dans les revenus des cybercafés.
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       II- Les gérants des cybercafés

                       1- Des informaticiens en majorité

Comme pour les propriétaires, le nombre de gérants de cybercafés faisant l’objet de 

notre étude est de 23. Ils présentent de multiples caractéristiques mais le trait saillant est 

relatif à leur répartition professionnelle. 

Leur âge varie entre 18 et 35 ans. La moyenne tournant autour de 25,5 ans, en effet 

57,6% ont un âge inférieur à la moyenne et 42,4% en ont plus. 

 La répartition ethnique des gérants de cybercafés est très diversifiée : les Wolofs 

arrivent en tête avec 47,82%, suivi des Pulaar 26,8% et des Sérères 13,04%, les Balantes, 

Soninké et Diolas arrivent en quatrième et dernière position avec 4,35% chacune.  

Par ailleurs tous les gérants de cybercafés sont de nationalité Sénégalaise.  

La situation matrimoniale des gérants de cybercafés révèle qu’une grande partie 

demeure dans le célibat (74%) : seul 26% sont mariés. 

Figure n°7: Répartition des gérants de cybercafés en fonction de l’activité professionnelle 
principale 

Directeur 
d’école

4%

informaticiens
70%

Commerçants
13%

ouvriers
13%

       Source : enquêtes, mars- juin 2009 
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Comme le montre la figure ci-dessus, la majorité des gérants de cybercafés sont des 

informaticiens (70%), suivi des commerçants et des ouvriers (13% chacune). Notons 

l’existence d’un seul gérant qui a atteint le niveau supérieur. Il s’agit du Directeur de l’école 

élémentaire Serigne Niang. En tant que directeur de l’école, il assure aussi la gestion du 

cybercafé de l’école. 

                 2- Un  niveau d’instruction moyen et un revenu plus ou moins faible

Les gérants ont un niveau d’instruction nettement inférieur à celui des propriétaires. En 

effet, sur les 23 gérants interrogés, 3 sont de formation coranique, 5 ont le niveau élémentaire, 

14 ont atteint le niveau secondaire et un seul a mené des études supérieures (voire tableau 

n°12) 

Tableau n°12: Répartition des gérants de cybercafés selon le niveau d’instruction 

                        Source : enquêtes, mars- juin 2009 

De ce tableau, on peut dire que globalement, ces gens ont un niveau d’instruction 

satisfaisant, éventuellement parce que la gestion d’un cybercafé demande un minimum de 

bagage intellectuel à savoir lire, écrire et manipuler un ordinateur. 

  Sur les 23 gérants interrogés, 14 ont accepté de nous donner le montant de leur revenu 

mensuel. Le reste a tout simplement refusé pour des mesures de confidentialité. 

 La répartition par revenu mensuel des gérants de cybercafés constituant notre 

échantillon est donné par la figure suivante : 

Niveau d’instruction Effectif Taux en %

Formation coranique 3 13,04 
primaire 5 21,74 

secondaire 14 60,87 
supérieur 1 4,35 

Total 23 100 
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Figure n°8 : Répartition des gérants des cybercafés selon le revenu mensuel 
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  Source : enquêtes, mars- juin 2009 

Le revenu moyen mensuel d’un gérant de cybercafés est de 44 000 FCFA. Le salaire le 

plus faible est de 25 000 FCFA tandis que le plus élevé a atteint les 60 000 FCFA. Cependant 

42,86% ont un salaire inférieur à la moyenne et 57,14% en ont plus. La prépondérance de ce 

dernier pourrait trouver son explication dans le  fait que certains gérants sont payés non 

seulement en fonction des cybercafés mais aussi en fonction des autres activités qu’ils gèrent 

dans le cybercafé (vente de matériel informatique et d’accessoires de téléphone portable, 

vente de produits de beauté etc.)   

       III. Les m odalités de gestion des cybercafés

1- Une prépondérance masculine dans la gestion des Cybercafés

La gestion des cybercafés est essentiellement assurée par des Hommes (91,3% contre 

8,7% de Femmes). La forte prépondérance des Hommes dans la gestion des cybercafés 

s’explique sans doute pour diverses raisons :  

- En général, le secteur des cybercafés est un secteur qui fonctionne le plus aux 

heures de  descente et la nuit. Et pour des raisons de sécurité il est préférable que 

le gérant soit un Homme. 

- Il y a aussi le fait que les Hommes sont les plus intéressés et les plus dynamiques  

pour ce genre d’activité 
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                     2- Jours et heures d’ouvertures  

En fonction des jours d’ouvertures, les cybercafés à Golf Sud  peuvent être répartis  en 

trois catégories établies ainsi qui suivent : 

Tableau n°13 : Répartition des cybercafés selon les jours ouvrés 

  

        
                      Source : enquêtes,  mars- juin 2009 

L’analyse du tableau ci-dessus montre une large dominance de la catégorie des 

cybercafés fonctionnant de tout temps (lundi au dimanche et jours fériés) avec une proportion 

de 63,63% de l’ensemble des cybercafés étudiés contre 24,24% pour ceux qui fonctionnent du 

lundi au dimanche et 12,12% pour ceux ouvrant uniquement du lundi au samedi. Cette 

répartition peut être due à plusieurs causes : 

Les 63,63% se justifient au niveau de la rentabilité du cybercafé. En effet, la majorité 

des gérants trouvés sur place affirme avoir beaucoup plus de clientèle les week-end et jours 

fériés. Ceci peut s’expliquer du fait que beaucoup de gens ne trouvent pas le temps de se 

connecter durant la semaine parce que très chargés au travail, n’ont que le week-end  pour se 

connecter. Ou encore compte tenu de l’année scolaire, certains parents autorisent leurs enfants 

à aller aux cybercafés que les week-end et jours fériés. 

Ainsi les facteurs cités ci-dessous ont permis à beaucoup de gérants et propriétaires de 

faire fonctionner leurs cybercafés en plus des jours ordinaires, les week-ends et jours fériés 

pour pouvoir  gagner beaucoup plus d’argent. 

Les cybercafés qui fonctionnent uniquement du lundi au dimanche (24,24%) sont sur 

les mêmes traces de ceux qui ouvrent de tout temp. Cependant, ces gens ne travaillent pas les 

jours fériés. Certains parmi eux n’ont que ce jour pour aller voir leurs proches ou par respect 

de leurs coutumes s’il s’agit de leur fête religieuse. 

 Enfin, il y a ceux qui ouvrent seulement du lundi au samedi (12,12%). Il s’agit des 

cybercafés recensés au niveau des différentes écoles. Ces cybercafés destinés principalement 

aux élèves, ne fonctionnent pas les dimanches et jours fériés car les cours étant suspendus. 

Par ailleurs, la répartition des heures d’ouvertures ne suit pas la trace de celle des jours      

ouvrés. Elle est très diversifiée ; On n’arrive pas à avoir une cohésion d’ensemble. 

Jours d’ouvertures Nbre Taux en %
Lundi - samedi 4 12,12

Lundi - Dimanche 8 24,24
Lundi – dimanche + jours 

fériés 
21 63,63

Total 33 100 
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 Le tableau récapitulatif  décrivant  l’ensemble des heures d’ouvertures des cybercafés 

dans le cadre de nos enquêtes est établi ainsi qui suit : 

Tableau n°14 : Répartition des cybercafés selon les heures ouvrés 

    

                           Source : enquêtes,  mars- juin 2009

La tendance est très visible sur ce tableau. Nous notons une dominance des cybercafés 

fonctionnant de 8h à 00h (27,28%), suivent ceux fonctionnant de 9h à 23h (21,21%), de 9h à 

00h (18,18%) et de 8h à 23h (12,12%). En effet ces heures d’ouvertures sont les plus 

fréquentes. 

 Tous les cybercafés restants, qui représentent (21,21%) de l’ensemble, ont des heures 

d’ouvertures très diversifiées. Chacun à ses heures  qui lui son propre. Pour la plupart, c’est 

des cybercafés qui se trouvent dans des écoles. Pendant les heures de cours, le cybercafé est 

transformé en salle d’informatique et à la descente, il est ouvert pour tout élève qui souhaite se 

connecter. C’est l’exemple du cyber Salle Multimédia du CEM Banque Islamique qui de 8h à 

17h, initie les élèves en Informatique et de 17h à 20h, laisse le cyber ouvert aux usagers. C’est 

de même pour le cyber CEM Ogo Diop, de l’école élémentaire Serigne Niang et de l’école 

privée Pierre SESAME. 

                      3- Tarifs pratiques

   L’ouverture des cybercafés en masse instaure de sérieux problèmes de concurrence. 

Celle-ci se traduit par une guerre des prix entre cybercafés rapprochés. Ce phénomène a pour 

effet la baisse progressive des tarifs. 

Heures d’ouvertures Nbre Taux en %
8H-22H 1 3,03 
8H -23H 4 12,12 
8H -00H 9 27,28 

8H -13H/15H-17H 1 3,03 
9H-13H 7 21,21
9H -00H 6 18,18

9H -13H/15H-20H 1 3,03 
9H -14H/16H-23H 1 3,03 

10H-23H 1 3,03 
17H-20H 1 3,03 
18H-22H 1 3,03

Total 33 100
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Tableau n°15 : Répartition des cybercafés selon le prix de l’heure et de la demi-heure de   
                         Connexion 

  
Tarifs pratiqués 

Nbre 
Taux en 
% Heure Demi-heure 

250 150 24 72,7 
200 125 6 18,2 
150 100 1 3,03 
100 - 1 3,03 

gratuit gratuit 1 3,03 
Total 33 100 

                            Source : enquêtes,  mars- juin 2009 

L’examen du tableau n°15, montre la prédominance des cybercafés vendant leur heure 

de connexion à 250 F CFA  (72,7% de l’ensemble des cybercafés). Ils sont suivis de ceux qui 

vendent à 200 F CFA (18,2%) puis à 150 F CFA (3,03%). Cette situation témoigne de la 

baisse progressive des prix qui est l’effet induit  de la concurrence et de leur spatialité 

compacte. 

          Par ailleurs on note l’existence de deux cybercafés assez particuliers ; il s’agit de celui 

du CEM Banque Islamique et celui de l’école élémentaire Serigne Niang. Le premier a le prix 

de l’heure de connexion le plus bas qui est presque gratuit (100 F CFA), le deuxième est a 

accès totalement gratuit. 

L’accès aux équipements informatiques de ces établissements est réservé aux 

différents acteurs qui les composent à savoir le corps enseignant et les élèves. Malgré cela, des 

mesures de réglementation ont été prises pour l’utilisation rationnelle et à bon escient des 

ordinateurs et de la connexion à Internet, surtout concernant les élèves. Ces derniers se voient 

limiter leur accès à Internet suivant un calendrier horaire défini en fonction des emplois du 

temps, et ceux-ci en dehors des heures des cours d’informatique. Par rapport à la prise en 

charge ou au suivi du matériel Informatique, ces établissement disposent d’un responsable  

qui s’occupe du dispositif informatique mis en place, en veillant sur l’entretien et la 

maintenance des machines. 

Dans la banlieue de la  commune  d’arrondissement de Golf Sud où on a enregistré une 

forte concentration des cybercafés, l’accès à Internet dans les maisons est faible car, étant 

donné que son coût est toujours élevé pour la population locale. Ces derniers préconisent 

toujours à fréquenter les cybercafés dont le coût est relativement assez satisfaisant. 
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CHAPITRE II : USAGERS ET USAGES DES CYBERCAFES 

D’un petit cybercafé en 1999, la commune d’arrondissement de Golf Sud en compte 

trente trois en juin 2009. D’un phénomène géographiquement localisé dans le centre ville de 

Dakar à ses débuts (l’exemple du métissacana ouvert en 1996), Internet s’est maintenant 

développé partout dans Dakar. Même dans des quartiers éloignés de la ville, il est possible de 

se connecter à partir des cybercafés. Internet est donc une technologie qui connaît une 

pénétration variable selon les échelles spatiales et sociales dans Dakar. A Golf Sud la 

dynamique spatiale des cybercafés complexe, révèle une géographie urbaine ultra sélective. 

Quelle est leur fréquentation selon les différentes implantations ? A quelle fin est utilisé 

Internet ? Quel est le contenu des communications et les contraintes qui les entrave ? Quels 

sont les enjeux liés à l’usage d’Internet ? Telles sont les interrogations auxquelles ce chapitre 

tente de répondre. 

I. Les usagers des cybercafés : des profils variés 

Les usagers des cybercafés présentent des caractéristiques variées au niveau du genre, 

de l’âge, des études, de la nationalité et de  l’ethnie,  de la profession, de la fréquentation et de 

l’aisance financière. En effet tous les publics sont touchés : ceux qui savent lire, écrire et 

manipuler un ordinateur, ceux qui savent lire mais pas écrire et ceux qui viennent apprendre à 

manipuler l’ordinateur. Une lecture des données obtenues pourra permettre de dégager forte 

de leur profil général. 

    1-  Les caractéristiques socio-démographiques des usagers

              1-1- Genre et âges des usagers

- Le genre: il est largement reconnu que l’accès à l’information est connexe à l’accession au 

pouvoir, qu’il soit économique ou politique. L’équité et la justice sociale veulent que les 

femmes participent activement et tirent profit des avantages que peuvent offrir les TIC. Les 

changements technologiques peuvent être utilisés pour promouvoir l’amélioration de leurs 

conditions économiques et sociales, sachant qu’elles représentent généralement plus de la 

moitié  de la population. Ceci est d’autant plus important et urgent que les TIC est censées 
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jouer un rôle croissant dans le développement économique et social41. Or les résultats des 

recherches, à travers le tableau suivant, montrent qu’il y’a une grande disparité quant à l’accès 

aux cybercafés et à l’Internet des Hommes et des Femmes. 

Tableau n°16 : Répartition des usagers selon le genre 

   

                              Source : enquêtes,  mars- juin 2009 

                Plus de la moitié des utilisateurs enquêtés sont des Hommes : 63,8% contre 36,2% 

de Femmes. Généralement, les TIC semblent être plus profitables aux Hommes à qui on 

associe souvent les technologies ; les femmes exerçant souvent des activités « non 

techniques », et ont en général des barrières psychologiques vis-à-vis de ces outils. Aussi les 

garçons étant plus formés et ayant plus régulièrement accès aux ordinateurs utilisent plus les 

cybercafés que les filles. Ces dernières sont beaucoup plus sollicitées pour les tâches 

domestiques et sont plus soumises aux rigueurs parentales : contrôle et surveillance stricte, 

interdiction de sortie etc. 

-  l’Age : la répartition des usagers en fonction de l’âge montre que c’est une population 

relativement jeune. 

Tableau n°17 : Répartition des usagers selon l’âge 

Source : enquêtes,  mars- juin 2009 

                                               
41 Ramata Molo Thioune, TIC pour le développement en Afrique. Potentialités et défis pour le développement 
communautaire, vol.1 Dakar : CODESRIA, Ottawa : CRDI, 2003, p81 

Genre Effectif Taux en %

Masculin 134 63,8
Féminin 76 36,02

Total 210 100 

Tranches d’âge Effectif Taux en %
Moins de 15 16 7,6 

16-20 78 37,1 
21-25 51 24,3 
26-30 43 20,5 
31-35 14 6,7 

Plus de 35 8 3,8
Total 210 100
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La moyenne des âges tourne autour de 20 ans. L’âge modal est compris entre 16 et 20 

ans. En effet 24,3% ont un âge compris entre 21 et 25 ans ; 20,5% entre 16 et 30 ans. Par 

ailleurs les moins de 15 ans (7,6%) et ceux qui ont plus de 30 ans constituent une minorité 

avec un total de 10,5%. On peut en déduire que c’est les jeunes, les principaux usagers de 

l’Internet à golf sud. 

1-2- Nationalités et ethnies des usagers 

        Nous allons nous intéresser d’abord sur la nationalité puis l’ethnie de différents usagers 

enquêtés pour le compte de notre étude.  

       La répartition des usagers en fonction de la nationalité montre une forte dominance des 

sénégalais (89,5%) contre 10,5% pour les nationalités d’origines étrangères. Ces dernières 

viennent le plus souvent de la sous région. Les conditions étant moins favorable chez eux, ils 

viennent au Sénégal pour trouver un petit emploi ou étudier.  

        Par ailleurs, la répartition des usagers en fonction de l’ethnie suit la trace de celle de la 

population sénégalaise. 

         Ainsi, la figure suivante fait état de la répartition des usagers selon leur ethnie.  

Figure n°9 : Répartition des usagers selon l’ethnie 

Wolof
30%

Pular
27%

Serer
20%

Diola
8%

Autres
15%

                          Source : enquêtes,  mars- juin 2009 

           En effet, les Wolofs arrivent en tête avec 30 % des usagers interrogés suivis des Pular 

(27%) ensuite viennent les Serer (20%) puis les Diolas (8%). Les Balantes, Manjack, 

Bambara, Socé, Sarakholé, Soninké, Mandingue  arrivent en dernière position regroupés sous 

l’appellation « Autres » (15%). 
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        Quant on regarde les abonnements vendus par les gérants et le nombre d’heures 

connectées, on se rend compte que les étrangers constituent des facteurs déterminants dans la 

hausse du revenu des cybercafés. Ils se connectent le plus souvent car soucieux d’avoir des 

nouvelles de leurs proches restés  au pays. 

1-3- Niveau d’instruction des usagers

         Les résultats des recherches montrent que les utilisateurs des cybercafés sont biens 

instruits et savent pour la plupart lire et écrire aussi bien en français qu’en anglais. 

La relation fonctionnelle entre utilisation de l’ordinateur et niveau d’instruction est étudiée à 

travers le tableau ci-dessous : 

Tableau n°18 : Répartition des usagers selon le niveau d’instruction 

                         Source : enquêtes,  mars- juin 2009 

     L’analyse du tableau n°18 révèle que les utilisateurs sont relativement bien instruits. En 

effet 54,3% d’entre eux ont atteint le niveau secondaire et 42,9% le niveau supérieur. Seul 

1,9% d’entre eux est de niveau élémentaire (primaire). Aussi, il y a la présence d’un usager 

analphabète et d’un usager qui est de formation arabe/coranique. Ces derniers, bien qu’ils ne 

maîtrisent pas la langue d’usage de l’Internet, peuvent obtenir une assistance du gérant du 

cybercafé pour subvenir à leurs besoins.   

2- Activités professionnelles,  budget et  niveau de fréquentation des  usagers

        2-1-Des élèves et étudiants en majorité

         Les usagers ont diverses activités professionnelles. La figure suivante  donne leurs 

différentes occupations professionnelles. 

Niveau d’instruction Effectif Taux en %

Analphabète 1 0,5
Formation Arabe/coran 1 0,5 

primaire 4 1,9 
Secondaire 114 54,3 
Supérieur 90 42,9 

Total 210 100
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Figure n°10 : Répartition des usagers en fonction de l’activité professionnelle 
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 Source : enquêtes,  mars- juin 2009 

               Le secteur éducatif constitué d’élèves (46%), d’étudiants (21%), et d’enseignants 

(4%) est le plus représenté. Il fait à lui seul un pourcentage de 71% 

             En second plan, il y’a ce qu’on a appelé « autres » composé d’un sociologue, d’un 

infirmier, d’un médecin, d’un agent de sécurité, d’un guide touristique et de quelques ouvriers 

et  qui représentent 12% de l’effectif global des usagers. En troisième position, viennent  les 

informaticiens  et les commerçants (7% chacun). 

Les journalistes sont peu représentés (3%). Cela peut se justifier par le fait que la plupart 

d’entre eux ont accès à Internet depuis chez eux ou dans leur lieu de travail pour la collecte 

d’informations.  

      2-2- Les modalités de fréquentation des cybercafés

            Nous avons constaté que les cybercafés constituent le lieu de connexion à Internent le 

plus fréquenté par les populations de la commune d’arrondissement de Golf Sud. Ce qui est 

tout à fait logique dans la mesure où le coût de connexion est si coûteux pour que les 

populations puissent disposer d’une connexion à domicile. Et c’est pareil au niveau de 
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certains services vu leur faible taux de connexion. Ce qui pose le problème à la cherté de 

l’Internet dans les pays en voie de développement. 

 Cependant les enquêtes ont montré que le rythme de fréquentation des cybercafés est 

très variable, et cela en fonction des besoins, du budget ou du temps disposé. Ainsi, plus de la 

moitié des usagers (51%)  déclarent aller au cybercafé 1 à 3 fois dans la semaine. 21,4% y 

vont 4 à 6 fois par semaine, 18,1% entre 7 et 9 fois, 2,4% ont répondu par «  cela dépend de

mes besoins, de mon temps ou de ma poche ».  

Pour ce qui est de la durée moyenne de connexion, il y a une large domination des 

usagers qui se connectent le plus souvent pour une heure (57,2 %), ensuite arrivent ceux qui 

se connectent pour deux heures (37,1%). seulement 5,7% des usagers se connectent le plus 

souvent à la demie heure.  

Ainsi l’heure est devenue la formule de connexion par excellence des usagers des 

cybercafés. 

Tableau n°19 : Moments de fréquentation des cybercafés par les usagers 

                                Source : enquêtes,  mars- juin 2009 

L’analyse du tableau n°19 montre que les usagers vont aux cybercafés à des moments 

variés durant la journée. En effet, la tranche d’heure 17h-20h domine avec 42,9% de l’effectif 

total des usagers, suivi de ceux qui partent au cybercafé après 20h ou la nuit (28,1%), ensuite 

arrive la tranche des 12h-17h (16,2%). Peu de gens vont au cybercafé la matinée (12,9%). Les 

raisons qui justifient  ces choix sont multiples mais les plus en vue sont l’interdiction de sortir 

la nuit pour les enfants et les filles surtout, l’indisponibilité pour ceux qui travaillent ou 

étudient  ou pour  une meilleure connexion (beaucoup d’usagers soutiennent que la connexion 

est meilleure la nuit car le réseau étant moins occupé). 

A la question « fréquentez-vous uniquement ce cyber ? », les 2/3 des personnes 

interrogées ont répondu affirmativement. La statistique des réponses à cette question est 

donnée par le tableau suivant :  

Moments de fréquentation Nbre Taux en %
8H-12H 27 12,09 

12H -17H 34 16,2 
17H -20H 90 42,9
Après 20H 59 28,1

Total 210 100



�

���������������������������������������������������

�����������	
�������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��������

�

80 

Tableau n°20 : Statistiques liés aux réponses à la question « fréquentez-vous uniquement ce 
                           Cybercafé ? » 

                                    Source : enquêtes,  mars- juin 2009 

Le tableau n°20 révèle que la majorité des usagers (66,7%) se limitent à la 

fréquentation d’un seul cybercafé contre (33,3%) qui ne partagent pas cet acte. Cependant les 

raisons de ces choix sont multiples : 

           Pour ce qui est des usagers qui fréquentent uniquement le même cybercafé : 36.2% 

d’entre eux soutiennent s’être attachés à un seul cybercafé pour des raisons de proximité avec 

leur domicile ; 26,5% pour une connexion rapide ; 13,4% pour des tarifs moins chers ; 8,5% 

parce que le cybercafé se trouve dans leur établissement ; 5,5% pour des relations familiales 

ou amicales avec le gérant ;  4,3% pour le confort et l’absence de bruit ; 2,86% parce que c’est 

un cyber bien équipée, on y retrouve tous ce dont on a besoin et 2,74% pour un abonnement 

mensuel rentable. 

En ce qui concerne les usagers qui fréquentent plusieurs cybercafés, 69 % parmi eux le 

font pour des raisons de mobilité. C’est des gens qui ne sont pas toujours sur place et 31% à la 

recherche d’une meilleure connexion.  

      2-3- Le budget mensuel  

Le budget moyen mensuel que les usagers consacrent à la fréquentation des cybercafés 

est d’environ 5010 F CFA. en effet 51,9% ont un budget inférieur à la moyenne alors que 

42,4% ont plus. Les statistiques ayant trait aux réponses à la question sur le budget mensuel se 

présentent comme suit : 

Fréquentation Nbre Taux en %
Oui 140 66,7 
Non 70 33,3
Total 210 100
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Tableau n°21: Répartition des utilisateurs selon le budget mensuel 

                          Source : enquêtes,  mars- juin 2009 

D’après ce tableau, nous voyons nettement une bonne tranche des cibles (51,9%) 

consacrant moins de 5 000 FCFA à la fréquentation des cybercafés. Probablement, ceci 

pourrait se justifier par le manque de revenu constaté chez les élèves et étudiants qui 

constituent la majorité de notre échantillon (66,66%). Parmi les utilisateurs qui disposent d’un 

revenu, 9,5% consacrent entre 10 000 FCFA et 15 000 FCFA aux cybercafés ; (2,9%) entre 15 

000 FCFA et 20 000 FCFA et 3,3% y mettent plus de 20 000 FCFA. Ces deux dernières 

tranches  sont surtout ceux qui consacrent une grande partie de leur temps sur Internet et 

procèdent le plus souvent par abonnement mensuel ; il s’agit  des étrangers, des hommes 

d’affaires et des informaticiens. 

Par contre 5,7% des usagers interrogés ne savent pas le budget consacré à l’utilisation 

de l’Internet. A la question « en moyenne, quel est le budget que vous consacrez par mois à la 

fréquentation d’un cyber ? », ces derniers répondent tout simplement « ça dépend » ou « je

l’ignore ». 

3- Niveau de connaissances en TIC

La formation à l’usage d’un ordinateur est une chose indispensable dans notre société 

afin de pouvoir le manipuler correctement. La statistique des réponses à cette question est  

donnée par le tableau suivant :  

A la question « avez-vous suivi une formation en informatique ? » une grande majorité 

des personnes, interrogés ont répondu affirmativement (76,7%) contre (23,3%) n’ayant jamais 

suivi une formation en informatique.  

Budget mensuel en FCFA Effectif Taux en %

Ne sait pas 12 5,7 
Moins de 5 000 109 51,9 
5 000-10 000 56 26,7 
10 000-15 000 20 9,5
15 000-20 000 6 2,9
Plus de 20 000 7 3,3

Total 210 100 
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Tableau n°22 : Statistiques liées aux réponses sur la formation à l’outil informatique 

                          Source : enquêtes,  mars- juin 2009 

Qu’ils soient initier à l’outil informatique  ou non, tous les usagers interrogés ont des 

connaissances en informatique ; soit au niveau de la navigation sur Internet, de la saisie d’un 

texte, du courrier électronique, d’un forum ou d’un chat, d’une plate forme de formation à 

distance, d’un logiciel de téléphonie ou au niveau du scannage d’un document (photos, textes, 

etc.) comme nous le montre le tableau ci-après : 

Tableau n°23: Tableau récapitulatif des différentes connaisances des usagers en matière 
                              d’informatique 

Pas du 
tout Un peu Bien 

Très 
bien Total 

Navigation sur Internet 0 38 89 83 210 
Saisir un texte sur ordinateur 8 51 65 86 210 

Utilisation d’un courier électronique 10 30 66 104 210 
Utilisation d’un forum ou d’un chat 26 54 72 58 210 

Utilisation d’une plate forme 
de formation à distance 120 53 27 10 210 

Utilisation d’un logiciel de téléphonie 55 57 58 40 210 
Savoir scanner un document 79 45 44 42 210 

Source : enquêtes,  mars- juin 2009 

 Nous constatons que l’ensemble des usagers savent  au moins naviguer sur Internet. 

Cela est probablement dû par le  fait que la majeure partie des usagers ont suivi une formation 

en informatique (76,7% de l’effectif global). En effet, avec l’introduction de la formation en 

informatique comme matière à tous les niveaux du cursus scolaire et professionnel, tout un 

chacun doit être capable de manipuler un ordinateur. Cependant, on note la présence de 

quelques usagers qui ne savent ni saisir un texte sur ordinateur (3,8%), ou utiliser un courrier 

électronique (4,8%),  un forum ou chat (12,4%),  un logiciel de téléphonie (26,2%) ou scanner 

un document ou des photos (37,6%). De même, il y’a une forte proportion des usagers qui ne 

savent pas utiliser une plate forme de formation à distance (57,1%). Cela est du au fait que cet 

aspect n’est pas bien développé dans les pays du sud. 

Formation en Informatique Nbre Taux en %
Oui 161 76,7
Non 49 23,3 
Total 210 100 
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II- Utilisation d’Internet : entre  recherche d’informa tion, distraction et  
      communication  

Combien de personnes ont prononcé ces mots « Internet, ce n’est pas pour moi ! », 

ignorant les innombrables ressources du réseau des réseaux. Internet est multiple et offre 

autant de possibilités qu’il y a d’individus différents sur la planète. Le réseau des réseaux n’a 

pas toujours changé la vie des gens, mais il l’a assurément facilitée42.  

Les enquêtes sur les cybercafés à Golf Sud ont montré que les usagers viennent se 

connecter à Internet pour diverses raisons : recherche d’information, distraction et 

communication. 

 Un tableau récapitulatif décrivant les Principaux motifs d’utilisation de l’Internet  est 

établi ainsi qui suit : 

Tableau n°24: Principaux motifs d’utilisation d’Internet par les usagers 

Motifs principaux d'utilisateur 
d'Internet Nbre taux en %

l'échange d'email 177 84,3 
schatter sur MSN, Yahoo etc. 159 75,7 

participer à des forums électroniques 49 23,3 
recherches d'information liées aux 

études 189 90 
se renseigner sur une démarche 

administrative 66 31,4 
jouer en ligne 83 39,5 
lire la presse 117 55,7 

discuter sur skype avec des parents et 
amis éloignés géographiquement 121 57,6 

se former à l'utilisation d'un ordinateur 58 27,6 
créer ou consulter mon blog ou site web 33 15,7 

télécharger de la musique 103 49 
écouter de la musique 135 64,3 

réaliser un travail pour les besoins de 
votre activité professionnel 94 44,8 

sites de rencontres 149 70,9 
informations sur le sport 162 77,1 

informations sur l'art 76 36,2 
télécharger des utilitaires 39 18,57 

recherche d'emploi 100 47,6 
Total 210 

  Source : enquêtes,  mars- juin 2009 

                                               
42

Dominique Hoeltgen, Internet pour tous, les éditions du téléphone, Paris, 1995, p11
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 Les principaux motifs énumérés dans le tableau ci-dessus peuvent être regroupés en 

trois activités principales :  

 Il s’agit de la recherche d’information (recherche des informations liées aux études, 

participation à des forums électroniques, se renseigner sur une démarche administrative, 

lecture de la presse, se former à l’utilisation de l’ordinateur, créer ou consulter son blog ou 

site web, réaliser un travail pour les besoins de son activité professionnelle, sport, art 

recherche d’emploi, téléchargement utilitaire), de  la distraction (jouer en ligne, télécharger 

ou écouter de la musique, consulter les sites de rencontre) et de la communication (l’échange 

d’email, schatter sur MSN, Yahoo etc., discuter sur skype). 

 L’analyse du tableau n°24 montre une dominance des motifs liés à l’information (cité 

983 fois), suivi de la distraction (cité 470 fois) et de la communication (cité 457 fois). 

 Cette remarquable domination de l’information va de paire avec la domination des 

usagers du secteur éducatif (élèves, étudiants et corps professoral). En effet ces derniers 

passent plus de temps à la recherche d’informations liés aux études (90%) qu’à communiquer 

ou se distraire. 

 Cependant, on note l’absence du e-commerce ou commerce par Internet dans les 

habitudes des internautes sénégalais. Cela est probablement dû au retard des  pays en voie de 

développement particulièrement le Sénégal dans l’évolution des technologies de l’information 

et de la communication. En effet, les pays développés et les pays en voie de développement 

n’ont pas le même rythme d’évolution en matière de TIC. Les premiers l’emportent largement 

sur les seconds. 
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Photo n° 4 : Des usagers des cybercafés en navigation sur Internet 

Photo : Birame SARR, Mai 2009 

Un des cybercafés de Golf Sud : des internautes entrain de naviguer sur Internet.  Rares sont les moments où les 

cybercafés ne soient pris d’assaut par les usagers. 

1- Recherche d’information sur Internet

L’accès à l’information est jugé crucial, notamment dans cette ère dite de l’économie

de l’information43. L’insertion dans l’économie de l’information demande des actions de 

grande envergure qui touchent tous les secteurs de la vie économique et sociale, car les TIC 

peuvent être utilisés dans tous les domaines d’activités si les contraintes limitant la 

manifestation des effets de transformation sont levées44.  

Les recherches sur les cybercafés à Golf Sud révèlent la prépondérance des besoins 

d’informations liés aux études (90 % des réponses reçues de l’ensemble des usagers). Voir e 

tableau n°24. Un tel constat se justifie probablement par le fait que l’échantillon est composé 

en majorité d’élèves et d’étudiants. Ces derniers se focalisent beaucoup sur la documentation 

                                               
43 Ramata Molo Thioune, TIC pour le développement en Afrique. Potentialités et défis pour le développement 
communautaire, vol.1 Dakar : CODESRIA, Ottawa : CRDI, 2003, p76 
44 Idem p96 
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en ligne en dehors des heures de cours. L’Internet leur permet souvent d’avoir des supports ou 

des compléments de cours, de préparer des exposés ou de trouver des informations pour le 

traitement de leurs thèmes de recherche. 

 Un étudiant rencontré dans un cyber à golf sud, se confie : «  je viens souvent dans ce

cyber pour télécharger des cours sur le site http:// www.doc-étudiant.fr que je recommande 

vivement  à tous mes camarades étudiants. C’est un site ou des étudiants à travers le monde 

entier, balancent des cours, des résultats de recherche, exposés, articles dans tous les 

domaines qu’on peut télécharger gratuitement. Il suffit d’entrer dans le site, avec un pseudo 

et un mot de passe et le tour est joué ». Préférant garder l’anonymat, cet étudiant en économie 

dans une école de la place veut nous montrer, l’utilité de l’Internet à travers l’éducation.  

  La consultation des résultats de match du football dans les différents championnats 

européens, et des transferts de joueurs est aussi un fait marquant (77,1%). La consultation de 

l’actualité en ligne (55,7%) est un fait essentiellement réservé aux professionnels et aux 

agents du secteur éducatif (corps professoral, étudiants et élèves). Les sites comme 

http ://seneweb.com ou http:// rewmi.com45 sont très sollicités. 

Monsieur Faye un enseignant dans une école privé de la place nous fait savoir qu’il n’achète 

plus de journaux depuis qu’il a fait la connaissance de http://www.seneweb.com et que chaque 

matin  il y consulte l’information en ligne. Beaucoup d’usagers utilisent l’Internet pour 

consulter les offres d’emploi en ligne (47,6%). 

Ainsi Internet permet aux usagers d’accéder facilement et gratuitement à tous types 

d’informations. 

Toutefois, il faut souligner que l’information  n’est pas ordonnée et il est souvent difficile 

de vérifier la fiabilité d’une information. Comme disait d’aucun : « Internet  me fait penser à

une immense bibliothèque, dans laquelle parfois la lumière n’est pas allumée » 

2- Distraction via  Internet

Les sites de rencontre (70,9% des réponses), la musique écoutée (64,3%) ou 

téléchargée (49%), les jeux en ligne avec 39,5% (voire tableau n°24) constituent le deuxième 

motif de fréquentation des usagers sur internet. cette importance montre qu’il existe un besoin 

réel de divertissement des populations.  

Toutefois parlant des élèves et étudiants qui constituent la majorité des usagers, les 

enquêtes menées auprès d’eux nous ont permis de constater que leurs usages par rapport à 

                                               
45 Ce sont les deux sites  d’informations en lignes les plus consultés des sénégalais 



�

���������������������������������������������������

�����������	
�������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��������

�

87 

Internet sont beaucoup plus axés sur la recherche d’information. Mais dans la réalité, les 

recherches pédagogiques occupent une place plus ou moins importante. Elles sont 

occasionnelles dans la mesure où des travaux leurs sont données en ce sens là. D’ailleurs les 

étudiants sont plus intéressés par cette activité de recherches pédagogiques. Les activités de 

loisirs sont beaucoup plus importantes sur l’utilisation de l’Internet. Pour s’en convaincre, il 

suffit d’aller dans n’importe quel cybercafé à golf sud, de cliquer sur la barre d’adresse, pour 

découvrir la présence massive des sites de rencontres (http://www.hi5.com, http://www. 

myspace.com, http://www .badoo.com, http://www.123love.com etc.), de chat (MSN en 

particulier), des blogs (http://www.skyblog.com en particulier) de musique 

(http://www.youtube.com) et de jeux, le courrier électronique (Yahoo, Hotmail etc.) 

 D’ailleurs les gérants le confirment : en posant la question : « quel sont les sites les 

plus visités ? », 54,5% des gérants nous parles des sites de rencontres, de chat et de jeux 

contre 45,5% pour les sites de recherches d’informations. 

 Cependant la prédominance des usages ludiques n’est pas un problème spécifiquement 

africain. De la même façon que les jeunes sont les principaux usagers des cybercentres, une 

étude sur les EPM (espace public multimédia) dans Lot en France, a montré que dans ce 

territoire rural, 45% des EPM accueillent 25 et 50%  de jeunes de moins de 25 ans .En 

réalité, il s’agit de public jeune ayant grandi avec les moyens modernes de communication46.  

3- Communication par la voie d’Internet

Le développement des NTIC correspond à une extension de réseaux qui transmettent en 

différents points du territoire des informations et permettent de communiquer. Par Internet, la 

communication devient immédiate alors qu’elle pouvait exiger de longs et périples 

déplacements ou des délais longs comme pour le courrier postal. Aujourd’hui avec Internet, 

les durées se mesurent en millisecondes. Selon Henry Samier et Victor Sandoval : « sur

Internet, le temps se transforme et les distances se réduisent47 ».

La communication joue un rôle primordial dans la vie en société. Elle permet le 

« rapprochement spatiale » le visant à abolir les distances et à relier tous les coins du monde. 

En effet elle est devenue de plus en plus accessible, rapide et moins cher.  

                                               
46 Mbaye Dieng, « réseaux et système de télécommunication dans une région périphérique du Sénégal : 
Ziguinchor en Casamance », thèse de doctorat en géographie, Université Michel de Montaigne bordeaux 3, 
décembre 2008, p 330 
47 Samier Henry et  Sandoval Victor, la recherche Intelligente sur l’internet ,2e éd. Revue et augmentée, Hernes 
sciences publications, Paris, 1999, p1 
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La communication par Internet se fait essentiellement à travers le courrier électronique ou 

email, le tchatche et la téléphonie.  

Les enquêtes ont révélé que 84,3%( cf. tableau n°24) des usagers utilisent la messagerie 

électronique pour envoyer ou recevoir des messages ou des fichiers. Et selon les usagers, la 

messagerie électronique est rapide, économique, pratique et facile à utiliser.  

Rapide car le temps de transmission se mesure en seconde ou en peu de minutes, ce qui 

constitue un gain de temps pour l’usager. 

Economique parce que l’usager est tenu de payer que le prix de la connexion à Internet qui 

n’est pas du tout  cher contrairement à la méthode traditionnelle qui consiste à expédier son 

courrier par la poste. Cette dernière coûte beaucoup plus cher et prend beaucoup plus de 

temps avant d’arriver à destination.  

Pratique, car quelque  soit l’heure ou la localisation géographique, l’usager peut envoyer 

ou recevoir un mail à partir de n’importe quel machine pourvu que ce dernier possède une 

connexion à internet.  

Facile à utiliser parce  qu’il suffit d’avoir l’adresse électronique du destinataire et le reste 

devient facile. L’usager n’est pas obligé de respecter les normes grammaticales et 

orthographiques. Le principal c’est d’arriver rapidement à destination. Néanmoins la sécurité 

de ces mails n’est pas garantie vu les multiples pirates. 

En ce qui concerne le tchatche (75,7%), il est à cheval entre la communication et la 

distraction. Il peut être rangé dans ce dernier quand il s’agit de jouer (amis virtuel, taquinerie, 

camaraderie). Mais pour ce qui est de la communication, le tchatche est en général d’ordre 

professionnel très sérieux voire intime. L’annonce de nouvelles, tchacher avec des parents, 

amis ou correspondants physiquement éloignés. 

De même 57,6%des usagers utilisent la téléphonie via Internet plus particulièrement 

skype. Ce dernier est souvent utilisé pour parler aux parents et amis éloignés 

géographiquement. M.S., un usager rencontré dans un cyber de la place, nous dit, « j’ai mes 

deux frères qui étudient en Europe, et à chaque fois que je sens le besoin de leur parler, 

j’utilise  skype. Ceci étant beaucoup moins cher que le téléphone car je paie que le prix  de la 

connexion qui me coûtent presque rien ».  

En définitive, l’utilité retirée des usages de l’Internet est élevée. Il permet d’amasser des 

informations sur divers thèmes et d’établir la communication avec des tiers quelle que puisse 

être leur position géographique.  
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 Cependant l’introduction de l’Internet ne va pas sans inconvénient et contrainte. De ce 

fait, il est nécessaire de voir comment les usagers la perçoivent. 

III-Perception et contraintes liées à l’usage d’Internet 

1- Les avantages d’Internet

L’utilisation des nouvelles technologies, principalement l’Internet, comporte des 

avantages indéniables pour les personnes qui l’utilisent. Les utilisateurs interrogés ne diront 

pas le contraire. Ils ont tous le sentiment que l’amélioration de leurs conditions de vie par 

Internet est réelle. 

 Les avantages qu’ils tirent de l’Internet sont répertoriés dans le tableau suivant : 

Tableau n°25 : Les avantages de l’Internet selon les usagers 

Avantages Nbre 
Taux en 

% 
Ouverture d'esprit 9 4,28 

Diversité des informations 8 3,81 
Accès rapide à l'information 31 14,76 

Gratuité de l'information 23 10,95 
La rapidité de la communication 25 11,9 

Renforcer les liens avec les expatriés sénégalais 6 2,86 
De nouvelles connaissances de la vie et du 

monde 29 13,81 
De nouvelles de relations amicales 10 4,76 

Gain de temps et de coût 13 6,2 
Gratuité du téléchargement 7 3,33 

Les loisirs 14 6,66 
Possibilité de trouver un emploi 3 1,43 

Amélioration des conditions d'étude 32 15,24 
Total 210 100 

                 Source : enquêtes,  mars- juin 2009 

 L’étude de ce tableau montre que les avantages de l’Internet qui retiennent le plus 

l’attention des usagers sont par ordre d’importance l’amélioration des conditions d’étude 

(15,24%), l’accès rapide à l’information (14,76%), de nouvelles connaissances de la vie et du 

monde (13,81%), la rapidité de la communication (11,9%), la gratuité de l’information 

(10,95%), un espace de loisirs (6,66%), un gain de temps et de coût (6,2%), de nouvelles  
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relations amicales (4,76%), une ouverture d’esprit (4,28%), une diversité des informations 

(3,81%), la gratuité des téléchargements  (3,33%), le renforcement des liens avec les expatriés 

sénégalais(2,86%) et pour terminer, Internet vu comme une possibilité de trouver un emploi 

(1,43%).  

 En résumé Internet permet : 

- l’amélioration des conditions d’études : mieux apprendre à l’école par les 

recherches, possibilité de suivre des cours à distance, mieux diffuser son savoir, 

accès à la connaissance universelle ; 

- La Simplification des relations avec l’administration : renseignement, élimination 

progressive du papier. 

- De nouvelles possibilités de travail : télé travailler, minimiser les inconvénients 

liés à la distance et désenclaver le territoire. 

- L’accès en temps réel, sans contrainte de localisation ni de déplacement, à l’échelle 

planétaire, à une masse d’informations. 

- Un moyen de communication rapide : courrier quasi-instantané dans le monde 

entier permettant des réponses immédiates, téléphonie gratuite sur Internet, forum 

de discussions sur divers sujets. 

- Un choix plus large des services de divertissements : jeux, site de rencontres, 

musique, film etc. 

- Un accès au marché planétaire : opportunité pour exporter ses produits, élargir 

l’éventail des clients potentiels et accès à de nouveaux marchés. 

- Meilleure circulation de l’information  

- Création d’emplois par la valorisation de nouveaux métiers : webmaster (ou 

créateur de sites web), infographe etc. 

- Développement de la presse en ligne et du recrutement 

Ainsi l’utilité retirée des usages de l’Internet reste élevé. Mais comme disait Daniel 

Bougie : « Dans un monde parfait, il n’y aurait que des avantages à utiliser l’Internet. Mais 

malheureusement, ce monde parfait n’existe pas ! Pire encore, nous sommes en mesure de 

constater que certains points qui étaient considérés comme un avantage dans l’utilisation 

d’outils Internet deviennent plutôt des inconvénients, à court ou à moyen terme ». En effet, les  

inconvénients  ne sont pas en restes. 
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2-Les inconvénients d’Internet

De la même façon que pour les avantages, l’introduction d’Internet ne vas pas sans 

inconvénient. Bon nombre d’internautes interrogés sont conscients des conséquences 

négatives de l’Internet. Ces dernières se trouvent répartis ainsi qui suit : 

Tableau n°26 : Les inconvénients de l’Internet selon les usagers 

Inconvénients Nbre
Taux en 

% 
Aucun 11 5,24 

Les risques de perversion 68 32,38 
Les risques d'acculturation 6 2,86 

Baisse de la vue 12 5,71 
Le piratage de données 57 27,14 

Le manque de 
confidentialité 10 4,76 

Le manque de contrôle 17 8,09 
Développement de la 

paresse 13 6,19 
Informations non vérifiées 16 7,62 

Total 210 100 
                                 Source : enquêtes,  mars- juin 2009

 L’examen du tableau ci-dessus montre que seuls 5,24% des utilisateurs trouvent  

Internet sans inconvénients. Pour les autres par contre, les méfaits d’Internet sont multiples 

allant des risques de perversion (32,38%) aux risques d’acculturation (2,86%) en passant par 

le piratage des données (27,14%), le manque de contrôle (8,09%), les informations non 

vérifiées (7,62%), le développement de la paresse (6,19%) car les jeunes ne réfléchissent  plus 

quand ils ont des devoirs à faire, ils vont  sur des forums pour trouver quelqu’un qu’il leur 

fera, la baisse de la vue (5,71%) et le manque de confidentialité (4,76%). 

 Les conséquences ne manquent pas et démontrent qu’Internet n’échappe pas au 

problème d’éthique qui affecte les sociétés dans son ensemble. Dans cette lancée, selon 

Patrick Brunet : « Internet creuse un écart entre les individus, les organisations et les pays en 

ce sens que ceux qui ont déjà les connaissances et les moyens financiers en profitent plus que 

ceux qui n’en ont pas »

 Internet présente des inconvénients « assez lourd ». L’individualisme s’installe de plus 

en plus. L’internaute en contact avec des correspondants ne prend pas la peine très souvent de 

rendre visite ou partager des moments avec les relations. Il vit dans un monde virtuel. Et pour 
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n’avoir pas fait cette différence, beaucoup de jeunes filles ont contracté des mariages via 

internet qu’elles regrettent par la suite. Les jeunes écoliers sur internet sont livrés à eux 

mêmes sans garde fou. Ils surfent sur des sites souvent pornographiques. Le développement 

de la cybercriminalité, la piraterie (téléchargement illicites, photocopie d’œuvres etc.). Il y a 

aussi la consommation excessive de la culture occidentale, étant donné que 90% 48 du contenu 

de l’internet vient de l’occident. Ceci entraîne des changements de comportements et des 

pertes de valeur chez les internautes. 

 Les problèmes juridiques sont devenus plus complexes avec les possibilités liées à 

l’utilisation d’internet. 

- on peut mettre en ligne des ouvrages interdits. 

- On peut se faire espionner dans son propre ordinateur par des cookies servant au 

marketing de diverses sociétés. 

- On peut faire du commerce en ligne des informations puisées ailleurs. 

- On peut diffuser tout en étant à l’abri des informations interdites. 

A coté de cet état de choses, il y a les risques sanitaires liés à l’exposition prolongé 

devant l’ordinateur pouvant entraîner diverses pathologies allant des plus bénignes aux plus 

aigues telles les maux de yeux. La dépendance de l’internaute à cet outil crée une 

désocialisation liée à une forme d’isolement de l’individu. En outre, plusieurs sites portent 

gravement atteintes aux mœurs avec la prolifération de sites pornographiques. Certains 

gérants de cybercafés à Golf Sud, conscient de ce fait condamnent la visite de ces sites soit en 

mettant des logiciels de contrôle parentale et contrôle l’accès de ces sites à partir de leur 

serveur, soit en mettant  des affiches où on peut lire « interdiction de visualiser les sites 

pornographiques »  

                                               
48 www.wikipedia.org : encyclopédie libre (12 mai 2009) 
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Photo n°5 : Affiche  mentionnant l’interdiction de visiter les sites pornographiques

Photo : Birame Sarr, mai 2009

                           Cette affiche se trouvant à l’intérieur du « cyber Multi service à Fith Mith » et  faisant face à 

                       la porte d’entrée, derrière le siège du gérant, est visible par toute personne entrant dans le 

cybercafé. 

Au niveau de l’information, à la différence de la documentation imprimée, 

l’information retrouvée sur le web est souvent éphémère et la qualité reste difficilement 

vérifiable. Tout va très vite, et une information filtrée (diffusion d’une vidéo sur youtube par 

exemple) peut détruire une personne publique de manière souvent injuste.   

D’aucun soutient: « Avec internet, les gens sont plus mal informés qu’avant »49. 

 Ainsi, ce qui pose problème dans cet espace si vaste, sont les dangers de cet inconnu 

dont  il est impossible de contrôler l’évolution très rapide. 

                                               
49 Extrait du forum internet sur google 
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3- Les contraintes liées à l’usage d’Internet

Bien qu’a priori, aucun groupe, aucune personne ne soit exclue volontairement de 

l’utilisation des TIC, une diversité de facteurs fait que certaines couches ou certains groupes 

ou individus sont exclus à l’accès aux équipements, aux services, application, et aussi aux 

contenus offerts par les cybercafés.  

A golf sud les enquêtes ont révélé que les populations sont confrontées à un certain 

nombre de contraintes dans l’utilisation de l’internet. 

 La figure suivante liste les réponses à la question : «  quels sont les principaux 

problèmes rencontrés ? ». 

Figure n°11: les contraintes liées à l’usage d’internet 

Aucune
6%

Indisponibilité 
des machines

6%

Manque 
d'initiation en 
informatique

3%

Coupures 
d'électricité

33%

Manque de 
confort

8%

Tarifs de 
connexion 

élevés
6%Déconnexion 

du réseau
13%

Lenteur de la 
connexion

25%

                   Source : enquêtes,  mars- juin 2009

Sur les 210 usagers que nous avons administrés un questionnaire, seuls 6% déclarent 

n’éprouver aucune contrainte à l’utilisation d’internet. Pour les autres par contre les 

contraintes rencontrés dans l’usage de l’internet sont multiples : il s’agit des coupures 

d’électricité (33% des réponses reçues), de la lenteur de connexion (25%), des problèmes de 

connexion (13%), du manque de confort (8%), de l’élévation des tarifs de connexion (6%), de 

l’indisponibilité des machines (6%) et du niveau d’instruction (3%). 

 En sommes les contraintes liées à l’usage d’internet peuvent se résumer en deux 

types : les contraintes techniques et les contraintes financières. 
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                        3-1- Les contraintes techniques  

A Golf Sud, les coupures intempestives d’électricité (33% des réponses reçus) restent 

l’obstacle majeur à l’usage d’Internet. Elles font perdre énormément de temps aux usagers et 

la baisse du revenu chez les propriétaires de cybercafés. La lenteur de la connexion (25%) et 

la déconnexion du réseau (13%) représentent une difficulté réelle et permanente. L’accès à 

l’information est trop lent et les recherches souvent infructueuses. Certains usagers (8% de 

l’effectif global) soulignent le manque de confort dans les cybercafés. Ce manque de confort 

s’exprime souvent par un environnement désagréable, la non discrétion de certaines cabines, 

l’étroitesse et l’encombrement des lieux avec des machines en panne, les bruits que font les 

enfants avec les jeux qui empêchent aux autres de se concentrer, l’absence de ventilateur ou 

d’aération qui entraîne une chaleur étouffante dans certains  cybercafés. Aussi, on note 

souvent une indisponibilité des machines (6%) causée par un fort besoin des populations de 

venir se connecter ou un large tas d’ordinateurs en panne ou encore un déficit d’ordinateurs en 

bon état. 

 Ainsi seuls (3%) des utilisateurs rencontrent des difficultés de manipulation de 

l’ordinateur par manque d’initiation en informatique. La proportion des usagers qui n’ont pas 

suivi des cours en informatique est largement inférieure à celle des initiés. En effet 76,7% 

disent avoir bénéficié d’une formation en informatique, ce qui leur a permis de prendre 

d’assaut les cybercafés pour des besoins en information ou en communication. Parmi les 

usagers interrogés 23,33% disent n’ayant jamais suivi une formation en informatique. Cette 

situation s’explique par le manque de moyens ou d’équipements à proximité. 

                          3-2- Les contraintes financières

Une faible proportion d’utilisateurs (6,19%) a fait allusion aux contraintes financières 

en invoquant la cherté des tarifs de connexion. Pourtant la région de Dakar est celle où les 

coûts d’accès à internet sont les moins onéreux du Sénégal. Les obstacles financiers portes 

essentiellement sur la faiblesse du pouvoir d’achat des utilisateurs. Dans cette perspective, les 

propriétaires des cybercafés ne sont pas en reste. La  plupart d’entre eux trouvent le coût de 

l’équipement informatique, de l’abonnement et de l’électricité élevé. Ce qui ne favorise pas le 

déploiement de ces outils dans toute la commune d’arrondissement de Golf sud. Pour certains, 

les enquêtes ont révélé que la tarification (250 F/H) ne leur conviennent pas compte tenu de 

leur maigre revenu. 
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 L’état et la sonatel doivent prendre des initiatives qui visent à faciliter l’accès des 

couches défavorisées à internet. La tarification doit être adaptée au contexte de l’économie 

locale et au pouvoir d’achat des utilisateurs.  

CONCLUSION PARTIELLE 

Nos enquêtes de terrain ont fait ressortir de grandes similitudes dans les usages 

quelque soit le cybercafé dans lequel on se connecte. Le service le plus courant de l’Internet 

au Sénégal  reste de loin la messagerie électronique, suivie de la navigation sur le web. Le 

commerce électronique reste peut développer au Sénégal même si certains produits  sont bien 

visibles sur la toile. 

De manière générale, la technologie la plus visible de l’avènement de la société de 

l’information est certainement le développement explosif qu’a connu l’Internet depuis 

l’arrivée de l’ADSL au Sénégal en 2003. Ainsi, selon Annie CHÉNEAU-LOQUAY : « Parmi 

les technologies de l’information et de la communication, Internet a tendance à occuper seul 

le devant de la scène alors qu’il fait appel à une technologie, l’ordinateur et les logiciels 

associés, qui est complexe, difficilement modifiable, relativement coûteuse, dépendante 

d’infrastructures de base (téléphone et énergie électrique) très inégalement réparties, 

qu’Internet est réservé aux lettrés, et diffuse le pire et le meilleur sans garantie de contrôle 

sur les sources. Et pourtant, avec de telles caractéristiques, le réseau a fait l’objet en Afrique 

d’un véritable engouement. Comment comprendre un tel paradoxe? 50» 

                                               
50 Annie CHÉNEAU-LOQUAY, « Formes et dynamiques des accès publics à Internet en Afrique de l’Ouest : 
vers une mondialisation paradoxale ? » Extrait de la déclaration du Sommet mondial de la société 
de l’information, Genève 10-12 décembre 2003,p1 
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Encadré

Extraits des Entretiens avec le chef de service de la Sonatel

Présentation de l’enquêté 
Je m’appelle DJIGA SARR, ingénieur  manager des télécommunications à la SONATEL. Présentement, 
j’occupe le poste de chef du centre technique d’interventions clients de KAOLACK qui au rang de service et 
dépendant du Département Pilotage et Intervention (Direction des opérations internationales).  
J’occupe ces fonctions depuis 1993 donc  il y a de cela 16 ans. Je connais  assez bien la Commune 
d’Arrondissement de Golf Sud. 

Programme et projets en matière de T.I.C. 
J’ai participé à plusieurs programmes et projets en matière de TIC dont les deux plus récents sont d’abord le 
projet dit « LOTISSEMENT 97 «  et  «  LE PLAN D’EQUIPEMENT 97 – 2001 » Pour le premier il s’agissait de 
faire  face dans les grandes capitales régionales à la saturation du réseau fixe de SONATEL par des extensions 
ciblées et limitées. Pour le second, il s’agissait d’un projet d’envergure d’extensions de réseaux pendant 04 ans 
dans toutes les villes à hauteur d’environ 100 milliards de francs CFA d’investissement. 
Pour ce qui est du  potentiel de développement des TIC par rapport aux réalités sociaux économiques, Je pense 
que les TIC sont la clé pour la solution des nombreux et très variés problèmes sociaux économiques dans le sens 
qu’elles facilitent l’accès aux connaissances et la maîtrise des techniques de développement. 

Développement de TIC. 
Avec les TIC, j’envisage l’avenir avec plus de clairvoyance et de possibilités de réussite. En réponse à la 
question à savoir si le développement des T.I.C, peut il être une alternative au sous- développement du 
Sénégal ?, je dirais que c’est assurément le cas dans la mesure où la richesse prépondérante de ce pays c’est les 
ressources humaines puisque nous n’avons d’autres ni or ni diamant ni pétrole et j’en passe. Donc à l’image du 
Japon, pays enclavé qui a su miser sur ses ressources humaines pour se hisser à la deuxième place comme 
puissance économique mondiale, nous devons nous investir dans ce créneau pour nous sortir du sous 
développement. Je ne dirai pas que nous allons brûler les étapes mais au moins cela nous permettra d’aller 
beaucoup plus vite. 

Internet 
Avec l’internet nous avons à chaud les derniers développements de la science et de la culture, ce qui nous permet 
à tout moment d’être en phase avec le restant du monde. Cependant les inconvénients sont nombreux puisqu’il y 
a des sites de banditisme, de proxénétisme et des sites traitant des stupéfiants ce qui est néfaste pour les jeunes 
surfeurs.

  
Cybercafés 
Avec les cybercafés, les communications interpersonnelles sont beaucoup plus faciles et rapides. Si nous prenons 
l’exemple des communications jadis véhiculées par lettre postale qui prenaient facilement deux  mois entre 
réception du destinataire et l’acheminement de sa réponse à l’envoyeur, nous avons un gain considérable de 
temps et un traitement presque immédiat via le cyber des problèmes à des distances incalculables entre les deux 
acteurs. Face à la clientèle, les gérants de cybercafés doivent être très ouverts, disponibles et toujours prêt à aider 
les clients à naviguer si l’on sait que la plupart de ces derniers abordent l’informatique pour la première fois. Je 
ne partage pas cet avis des gens qui pensent qu’avec  l’arrivé de l’Internet à domicile et du wifi, les  cybercafés 
n’ont plus leur raison d’exister et sont en voie de disparition. Je prendrai par exemple l’avènement du cinéma 
avec l’introduction  des films vidéo. Ces derniers ont certes ralenti l’effervescence du cinéma traditionnel sans 
pour autant totalement le faire disparaître. Il faudra que l’on fasse preuve d’imagination et de créativité pour 
trouver à ces cybers une autre mission d’autres objectifs.  

Encadré

Extraits des Entretiens avec un chef de service de la Sonatel

Pour ce qui est du  potentiel de développement des TIC par rapport aux réalités sociaux économiques, Je 
pense que les TIC sont la clé pour la solution des nombreux et très variés problèmes sociaux économiques 
dans le sens qu’elles facilitent l’accès aux connaissances et la maîtrise des techniques de développement. 

Avec les TIC, j’envisage l’avenir avec plus de clairvoyance et de possibilités de réussite. En réponse à la 
question à savoir si le développement des T.I.C, peut il être une alternative au sous- développement du 
Sénégal ?, je dirais que c’est assurément le cas dans la mesure où la richesse prépondérante de ce pays c’est 
les ressources humaines puisque nous n’avons d’autres ni or ni diamant ni pétrole et j’en passe. Donc à 
l’image du Japon, pays enclavé qui a su miser sur ses ressources humaines pour se hisser à la deuxième 
place comme puissance économique mondiale, nous devons nous investir dans ce créneau pour nous sortir 
du sous développement. Je ne dirai pas que nous allons brûler les étapes mais au moins cela nous permettra 
d’aller beaucoup plus vite. 

Avec l’internet nous avons à chaud les derniers développements de la science et de la culture, ce qui nous 
permet à tout moment d’être en phase avec le restant du monde. Cependant les inconvénients sont 
nombreux puisqu’il y a des sites de banditisme, de proxénétisme et des sites traitant des stupéfiants ce qui 
est néfaste pour les jeunes surfeurs. 

  
Avec les cybercafés, les communications interpersonnelles sont beaucoup plus faciles et rapides. Si nous 
prenons l’exemple des communications jadis véhiculées par lettre postale qui prenaient facilement deux  
mois entre réception du destinataire et l’acheminement de sa réponse à l’envoyeur, nous avons un gain 
considérable de temps et un traitement presque immédiat via le cyber des problèmes à des distances 
incalculables entre les deux acteurs. Face à la clientèle, les gérants de cybercafés doivent être très ouverts, 
disponibles et toujours prêt à aider les clients à naviguer si l’on sait que la plupart de ces derniers abordent 
l’informatique pour la première fois. Je ne partage pas cet avis des gens qui pensent qu’avec  l’arrivé de 
l’Internet à domicile et du wifi, les  cybercafés n’ont plus leur raison d’exister et sont en voie de 
disparition. Je prendrai par exemple l’avènement du cinéma avec l’introduction  des films vidéo. Ces 
derniers ont certes ralenti l’effervescence du cinéma traditionnel sans pour autant totalement le faire 
disparaître. Il faudra que l’on fasse preuve d’imagination et de créativité pour trouver à ces cybers une autre 
mission d’autres objectifs.  

Les cybercafés ont un futur prometteur dans la mesure où ils fonctionneront bientôt comme les boutiques 
ORANGE qui   vendent des produits et services de télécoms  et auront aussi une vocation de formateurs 
des jeunes surfeurs. Vous me demandez s’il existe une concordance entre facture numérique et disparité 
socio spatiale? Je dirai oui dans la mesure où si tout le monde est au même niveau de connaissance et 
d’information des choses qui font fonctionner le monde alors il y aura plus d’égalité. Personne ne dupera 
plus personne. 
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CONCLUSION GENERALE 

La ville de Guédiawaye représente, dans le contexte africain, un territoire 

d’expérimentation sur le processus de développement d’une société de l’information durable. 

C’est ainsi qu’elle bénéficie d’un projet de coopération avec la communauté d’agglomération 

de Castres Mazamet et participe au développement d’un outil collaboratif pour la gouvernance 

et le développement local durable de l’agglomération dakaroise. Ce projet constitue une 

première expérimentation de l’adaptabilité des outils collaboratifs développés par les villes 

françaises dans le cadre du projet de recherche « e-Atlas, Atlas mondial de la société de 

l’information » dans les pays africains francophones. C’est une manière de promouvoir les 

technologies de l’information et de la communication dans le système de gouvernance locale 

des collectivités territoriales africaines. 

  En effet, l’objectif de ce travail de recherche était d’appréhender les usages des 

cybercafés à Guédiawaye, en particulier dans la commune d’arrondissement de Golf Sud. Du 

point de vue géographique, l’ouverture de cette collectivité locale aux TIC s’accompagne de 

recompositions territoriales particulières. Les exemples des transformations spatiales 

observées, avec les structures de formation en informatiques, les boutiques de reventes de 

matériels informatiques ou téléphoniques, les télécentres et les cybercafés, sont à ce titre fort 

intéressant ; ces technologies sont une présence massive et sectorielle  dans le territoire 

communal et font parti du paysage des localités urbaines. 

 A défaut d’un développement raisonné et concerté, construit sur des valeurs de 

solidarité, d’équité, Internet reproduit naturellement les fractures sociales et géographiques, 

les inégalités. Selon Henry Bakis, il existe des pesanteurs géographiques qui « se traduisent 

par des inégalités spatiales qui préexistent aux télécommunications, et qui dureront quels que

puissent être les efforts des opérateurs les plus engagés dans une démarche de service publics 

». Pour lui, l’accentuation des différences spatiales en matière de télécommunications conduit 

à des espaces sur équipés alors que d’autres espaces sont notoirement sous-équipés.

Créateur d’emplois et de richesses, les cybercafés fleurissent aujourd’hui dans tous les 

quartiers de Dakar, y compris les zones populaires comme Golf Sud. Pour le moment, ils  sont 

le principal lieu d’accès public à l’information véhiculé via le web.  

A Golf Sud, les cybercafés sont bien prisés par les populations. C’est la raison pour 

laquelle, il ne se passe pas un jour où ces lieux d’accès publics ne soient pris d’assaut par les 

populations pour les besoins d’informations, de communications ou de distraction .Tout 
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comme dans beaucoup d’autres endroits des pays africains, les cybercafés de Golf Sud 

constituent des lieux de rencontre et de socialisation. Les trente trois cybercafés étudiés 

dans cette Commune, affichent les mêmes spécificités que celles des villes africaines  

notamment sénégalaises que d’autres études ont rapportées. Ces cybercafés sont des lieux de 

rencontres conviviaux avec tous les services associées : télécentres, espace informatique et 

bureautique, vente de produits cosmétiques, réparation et vente de téléphones portables et 

accessoires, vente de crédit téléphonique, etc.   Mais les difficultés relatives à l’usage 

d’Internet ne manquent pas du fait des  contraintes financières, matérielles, techniques, etc. 

Ainsi, des efforts doivent être consentis sur le parc des cybercafés éparpillés dans les 

rues, boulevard et au sein des quartiers, mais aussi au niveau des établissements scolaires 

publics. Concernant ces derniers, à défaut de se focaliser sur les dotations de l’Etat, ils 

peuvent aussi se baser sur les relations de partenariat Nord-Sud afin de pouvoir bénéficier des 

différents projets d’équipement informatique des établissements scolaires. Lesquels projets 

sont très en vogue dans ce contexte actuel d’expansion et de  promotion de la solidarité 

numérique. 

Dans un autre angle, le coût d’installation de l’Internet à domicile devrait être revu à la baisse 

afin de permettre tout un chacun de pouvoir disposer d’une connexion à domicile comme le 

souhaitent beaucoup de personnes enquêtées en ce sens. Le fait de se rendre à un Cybercafé à 

chaque fois que le besoin se présente ne leur facilite pas l’accès à volonté à Internet, d’autant 

plus que le coût de connexion est parfois relativement élevé pour certains. 

Dans le secteur éducatif, les élèves doivent être poussés dans la recherche pédagogique 

au lieu de se focaliser sur les activités de loisir dans le net. En plus d’introduire le module 

informatique dans leur projet pédagogique, les responsables des établissements scolaires 

doivent inculquer à leurs élèves l’habitude de faire des recherches sur des domaines allant 

directement dans le sens de leur formation éducative et professionnelle pour certains. Des 

travaux de recherche sur des thèmes relatifs aux matières enseignées doivent être 

régulièrement confiés aux élèves afin que ces derniers n’aillent plus sur le net pour des 

activités de loisirs. Cela leur permettra d’avoir la culture de la recherche scientifique dans la 

continuité de leur formation académique. Nous parlons des élèves car les étudiants 

développent déjà cette culture de la recherche scientifique vis-à-vis de leur niveau supérieur. 

Cependant Internet pose aussi un problème fondamental quant à son accès et ses usages. En 

effet, malgré la croissance constante du nombre d’Internautes et sa diffusion progressive, on 
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est bien loin de l’image utopique et idéalisée d’un monde où tout un chacun aurait accès à cet 

espace virtuel. Le développement des infrastructures est très inégal, des zones périphériques 

ne sont pas couvertes, la pénétration est lente à cause des coûts d’investissements élevés. Il y 

va de soi que si le réseau Internet permet de s’émanciper des territoires, il n’est pas pour 

autant libéré des contraintes qu’impose parfois le territoire. 

Il faudrait avant tout que l’Internet soit accessible à tous les citoyens quelle que soit 

leur position géographique, et leur niveau d’instruction. Au-delà du problème de 

l’infrastructure, il convient de réduire les coups d’accès au matériel et à la connexion. 

L’information, la sensibilisation et la formation permettraient quant à elles aux populations de 

mieux comprendre les enjeux  de l’Internet comme facteur de développement à la fois 

économique, social et culturel. Les contenus des sites web destinés à un usage citoyen doivent 

être adaptés aux besoins exprimés.  

Par ailleurs, Le développement des TIC dans l’administration locale est devenu une 

étape plus qu’importante pour toute collectivité locale se voulant performante dans 

l’exécution de ses politiques publiques. Il est indispensable de nos jours de s’intégrer à cette 

nouvelle forme d’administration locale. Les pouvoirs locaux l’ont compris, et en collaboration 

avec les acteurs oeuvrant pour le développement territorial durable, ils ont adopté cette 

nouvelle politique d’administration ou de gouvernance locale intégrant d’une manière 

représentative les TIC. 

Les recommandations à cet effet peuvent certainement se multiplier et pourraient peut 

être trouvé des éléments de réponse dans une future recherche que nous compter mener dans 

le cadre d’un DEA sur l’intérêt d’une e-administration sur les collectivités locales. 
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ANNEXE I: QUESTIONNAIRE GERANTS ET PROPRIETAIRES  DE CYBERCAFES
Nom de CA /   / 

N° du questionnaire /  /   /

Référence du cybercafé /  /

I. IDENTIFICATION DE LA PERSONNE ENQUETEE

1. Fonction dans la  structure
1. Propriétaire  2. Gérant  3. Propriétaire-gérant

7. Nationalité
1. Sénégalais e  2. Etrangère

2. S exe
1. Mas culin  2. Féminin

8. Ethnie

3. Age

   9. S ituation Matrimoniale
4. Niveau d'étude

1. Alphabétisé é  2. Primaire  3. Secondaire 

4. Supérieur 

5. revenu mensuel

6. Qualification profes s ionnelle

1. Célibataire  2. Marié  3. Divorcé  4. Veuf 

10. Lieu de résidence ?
1. Quartier 

2. Guédiawaye (.................) 
3. Hors de Guédiawaye (.................) 

Réservé soit au propriétaire soit au gérant (en fonction de la première question)

11. s exe
1. Mas culin  2. Féminin

15. Qualification profes s ionnelle

12. âge

   16. Revenu
13. nationalité et ethnie 1. moins de 50 000  2. 50 000 - 100 000 

3. 100 000 - 150 000  4. 150 000 - 200 000 

5. 200 000 - 250 000  6. plus de 250 000

14. niveau d'étude

II. CARACTERISTIQUES DE LA S TRUCTURE

17. Votre cyber,  es t il?
1. Privé  2. Public  3. Communautaire 

18. Dis tance du cyber par rapport à votre lieu de rés idence ?
1. Domiciliation  2. Proche  3. As s ez proche 
4. Eloigné 

19. Votre Cyber a-t-il un nom?

1. Oui  2. non

22. Origine du fonds de création du cyber ?
1. Fonds propre 

2. Emprunt bancaire 
3. Aide familiale 

4. Autre (précis er):..............................

23. Dans quel but ce cyber a-t-il été créé ?

20. S i oui, lequel?
24. date des dernieres achats 

d'ordinateurs

   25. S tatut d'occupation des lieux
21. Date de création du cyber ? 1. Locataire  2. Propriétaire 



26. Quelle es t la s superficie de 
votre local(en mètre carré)?

III.CARACTERISTIQUES DES EQUIPEMENTS IN FORM ATIQUES

27. Combien d'ordinateurs dis pos ez 
vous ?

28. Quels types d'ordinateurs (fonctionnels) avez-vous ?
1. P3  2. P4  3. PM

30. Quel type de connexion à Internet avez-vous ?
1. RTC  2. ADSL  3. Câble  4. Numéris 

29. Mode d'acquis ition des machines
1. Achat neuf  2. Occas ion

IV.MODALITES DE G ESTION

31. Avez-vous des employés ?
1. Oui  2. Non

34. Horaires d'ouverture du cyber ?

32. S i oui, combien?

   35. Tarifs pratiqués
33. Jours d'ouverture du cyber ?

1. Jours ouvrables (du lundi au s amedi)  2. Dimanche 

3. Jours fériés 
Vous pouvez cocher plusieurs cases.

V. SERVICES OFFERTS DANS LE CYBER

36. Quels s ont les services offerts dans le cyber ?
1. Scannage de photos et documents divers 

2. Photocopie 
3. Fax 

4. Impres s ion 
5. Traitement de texte 

6. Vente de cartes et acces s oires  téléphoniques 
7. Maintenance informatique 

8. Formation en informatique 
9. Services du téléphone 

10. Gavage de CD 
Vous pouvez cocher plusieurs cases (9 au maximum).

VI.CLIENTELE

37. Quel type de clientèle majoritaire(En fonction du s exe )?
1. Mas culin  2. Féminin 

38. type de la clientèle majoritaire(En fonction de l'âge) ?

1. Jeunes  2. Adultes

41. Exis te-t-il des res trictions par rapport à la fréquentation de 
certains s ites ?

1. Oui  2. Non 

42. pour quelles rais ons ?

39. Quelle es t l'origine de la clientèle ?
1. Quartier 2. Ville de Guédiawaye 3. Extérieur   

40. Quels s ont les s ites les plus vis ités ?



VII.PRINCIPAUX PROBLEMES R ENCONTRES

43. IX.PRINCIPAUX PROBLEMES RENCONTRES
1. Coupures d'électricité 

2. Virus et logiciels malveillants 

3. Coupure de la connexion Internet 
4. Charges locatives 

5. Charges de gérance 
6. Maintenance des machines 

7. Concurrence 
8. Coûts élevés des factures 

Vous pouvez cocher plusieurs cases.

45. Mis e en classes de la variable numérique 'Age'
1. moins de 20  2. de 20 à 22  3. de 22 à 24 

4. de 24 à 26  5. de 26 à 28  6. 28 et plus 

46. Recodage des modalités de la question fermée 'Fonction 
dans la s tructure'

1. Gérant  2. Propriétaire-gérant 

44. autres problèmes à précis etc...



ANNEXE II  : QUESTIONNAIRE-  USAGERS  D’INTERNET
Nom de CA /  / 

N° du questionnaire /  /

Référence du cybercafé /  /

I. IDENTIFICATION DE L'E NQUETE

1. S exe
1. Mas culin  2. Féminin

5. Nationalité
1. Sénégalais e  2. Etrangère

2. Age
1. Moins de 15  2. 16-20  3. 21-25  4. 26-30 

5. 31-35  6. + 35

6. Ethnie

3. Niveau d'étude
1. Analphabète 2. Alphabétis é 3. Primaire

4. Secondaire 5. Supérieur

4. Profes s ion

II. FREQUENTATION

7. Comment appréciez-vous la dis tance du cyber par rapport à 
votre lieu de rés idence ?

1. Proche  2. As s ez proche  3. Plutôt éloigné 

4. Eloigné 

8. Fréquentez-vous uniquement ce cyber ?
1. Oui  2. Non 

9. Pour quelles rais ons ?

12. Combien de fois venez-vous au 
cyber par s emaine ?

13. Combien de temps en moyenne 
pas s ez-vous s ur Internet par 
vis ite(en mn)?

14. A quel moment de la journée fréquentez-vous généralement 
le cyber ?

1. 8h-12h  2. 12h-17h  3. 17h-20h  4. après 20h

10. Depuis quand venez-vous dans ce cyber ?
1. Moins de 6 mois  2. 6 - 12 mois 

3. Plus de 12 mois 

11. Combien de fois venez-vous au 
cyber par jour ?

III. NIVEAU DES CONNAISSANCES EN TIC

15. Formule de connexion habituelle
1. Par demi-heure  2. Par heure 

3. Par abonnement mens uel 

16. En moyenne quel es t le budget que 
vous consacrez par mois à la 
fréquentation du cyber(en FCFA) ?

17. S avez-vous utilisé un ordinateur ?
1. Pas du tout  2. Un peu  3. Bien  4. Très bien 

Aller à '25. form ation en inform atique'  si conce ord = "Pas du tout"

21. S avez-vous utilisé un tchat ou un forum ?
1. Pas du tout  2. Un peu  3. Bien  4. Très bien 

   22. S avez-vous utilisé une plateforme de formation à
18. S avez-vous navigué sur Internet ?

1. Pas du tout  2. Un peu  3. Bien  4. Très bien 

19. S avez-vous s aisir un texte avec un ordinateur ?
1. Pas du tout  2. Un peu  3. Bien  4. Très bien 

20. S avez-vous utilisé le courrier électronique (e-mail) ?
1. Pas du tout  2. Un peu  3. Bien  4. Très bien 

dis tance?
1. Pas du tout  2. Un peu  3. Bien  4. Très bien 

23. S avez-vous utilisé un logiciel de téléphonie s ur Internet
(S k ype par exemple)?

1. Pas du tout  2. Un peu  3. Bien  4. Très bien 

24. S avez-vous s canner un document (photos , textes , etc.) ?
1. Pas du tout  2. Un peu  3. Bien  4. Très bien 



25. Avez-vous suivi une formation en informatique ?
1. Oui  2. Non

27. Pour quelles rais ons ?

26. Rencontrez-vous des difficultés dans l'us age d'Internet ?
1. Non  2. Parfois  3. Régulièrement

IV. UTILISATION D 'IN TERNET

Motifs de l'usage d'Internet

28. Motifs principaux d'utilis ation d'Internet
1. l'échange d'e-mail 

2. s tchatter s ur Ms n, Yahoo, etc 
3. participer à des forums électroniques 

4. rechercher des informations 
5. s e rens eigner s ur une démarche adminis trative 

6. jouer en ligne 
7. lire la pres s e s énégalais e 

8. lire la pres s e internationale 
9. dis cuter s ur s kype avec des parents et amis éloignés 
géographiquement 

10. s e former à l'utilis ation de l'ordinateur 

11. créer un s ite Web 

12. graver des CDROM/DVD 
13. traiter des photos numériques 

14. télécharger de la mus ique 

15. écouter de la mus ique 

16. réalis er un travail pour les bes oins de votre formation 

17. réalis er un travail pour les bes oins de votre activité 
profes s ionnelle 

18. autres (précis er et prioris er) : 
Vous pouvez cocher plusieurs cases (10 au maximum).

La mes s agerie et la navigation s ur internet

1  2  3 

29. Relations familiales

30. Relations amicales

31. Affaires

32. Recherche d'emploi

33. S ites commerciaux

34. Etudes

35. Lecture de la pres s e

36. Art

37. Mus ique

38. S port

39. Chat

40. Téléchargement de fichiers

41. S ites de rencontre

Dakar (1), Autres régions du Sénégal (2), Extérieur(3).

V. PERCEPTION DE L'USAGE D 'IN TERNET

42. Quels s ont les avantages que vous tirez d'Internet ? 47. Motivez votre répons e

43. Quels s ont les inconvénients d'Internet ? 48. Avez-vous créé grâce à Internet de nouvelles relations ?
1. Oui  2. Non

44. Permet-il de trouver de nouvelles opportunités ?

1. Oui  2. Non  3. Ne s ait pas

49. s i oui,avec qui?

45. Motivez votre répons e 50. s i oui,Situées où?

46. Internet représente-t-il un lien particulier avec le rés eau 
international d'immigrés ?

1. Oui  2. Non  3. Ne s ait pas

VI.BESOINS ET ATTENTES

51. Êtes -vous s atis fait des pres tations des cybercafés ?
1. Pas du tout  2. Un peu  3. As s ez 

4. Très s atis fait 

52. Quels s ont les principaux problèmes rencontrés ? 
(précis er)



53. Quelles améliorations propos ez vous ? (précis er) 55. Autres , précis er

54. Aimerez-vous pouvoir? (priorisé en mettant des numéros , 
par ordre d'importance)

1. vous former à l'informatique dans les cybercafés

2. vous former à la création de s ite web 

3. bénéficier d'as s istance pour rédiger un CV ou une lettre de 
motivation 

4. connaître les offres d'emplois 

5. connaître les offres de formation 

6. connaître les opportunités d'affaires 

7. payer vos factures  de s ervices 
8. cons ulter vos comptes bancaires 

9. achats en ligne 
10. s canner des documents 

11. graver des CDROM/DVD 
12. accomplir des démarches adminis tratives en ligne 

13. trouver des informations s ur les activités municipales 
(débats, budgets , projets ) 
14. trouver des informations s ur la vie politique locale 

15. trouver des informations s ur la vie as s ociative 
16. trouver des informations s ur les activités s portives et 
culturelles 

56. Recodage des modalités de la question fermée 'Age'
1. Moins de 15  2. 16-20  3. 21-25  4. 26-30 
5. 31-35  6. + 35 

Ordonnez 8 réponses.



ANNEXE III  : GUIDE DENTRETIEN 

Présentation de l’enquêteur
� Université de rattachement : 
� Présentation du sujet de mémoire : 
� Intérêt de l’étude : 

Présentation de l’enquêté
� Pouvez-vous vous présenter ? 
� Connaissez-vous bien Golf Sud ? 
� Quelles sont vos fonctions au sein de votre structure ? 
� Depuis quand occupez-vous ces fonctions ? 

Programme et projets en matière de T.I.C. 
� Quels sont les programmes et projets auxquels vous avez participé ?  
� Pouvez-vous nous résumer les grandes lignes de ces projets ? 
� Comment voyez –vous le potentiel de développement des TIC par rapport aux réalités 

sociaux économiques? 
Développement de TIC. 

� Quelle est votre vision sur  le développement des T.I.C ? 
� Le développement des T.I.C, peut il être une alternative au sous- développement du 

Sénégal ? 
� Pensez-vous que les TIC devraient permettre aux  pays en voie de développement de 

procéder à un saut technologique, de brûler les étapes comme le soutient Edward 

Steinmueller dans  les tics et les possibilités pour les pays en voie de développement 

de brûler les étapes, revue international du travail, vol 140, n°2, 2001 

Internet

� Quels sont les avantages que vous connaissez de l’Internet ?

� Quels en sont les inconvénients ?

� Pensez-vous qu’Internet représente t-il un lien particulier avec le réseau international 

d’immigrés ?

Les cybercafés
� comment analysez-vous les activités des cybercafés au Sénégal par rapport au 

développement communautaire ? 
� Quel rôle doivent-elles jouer dans le développement communautaire ? 
� Quels sont les obstacles qui empêchent généralement les cybercafés de jouer 

pleinement leur rôle ?  
� Quels rôles doivent jouer les gérants vis à vis  de la clientèle ? 
� Quelles solutions proposez-vous pour que la commune puisse  bénéficier d’avantage  

des opportunités offertes par les cybercafés ? 
� Avec  l’arrivé de l’Internet à domicile et du wifi, beaucoup de gens pense que les 

cybercafés n’ont plus leur raison d’exister et sont en voie de disparition. Partagez vous 
cet avis ? 

Conclusion

� Quel futur envisagez-vous pour les cybercafés ? 
� Existe-t-il une concordance entre facture numérique et disparité socio spatiale? 



ANNEXE IV  : LES QUARTIERS DE LA CA DE GOLF SUD SELON LA MAIR IE 
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1 Parcelles Assainies Unité 1 

2 Parcelles Assainies Unité 2 

3 Parcelles Assainies Unité 3 

4 Parcelles Assainies Unité 4 

5 Parcelles Assainies Unité 5/A 

6 Parcelles Assainies Unité 5/B 

7 Parcelles Assainies Unité 5/C 

8 Parcelles Assainies Unité 6/A 

9 Parcelles Assainies Unité 6/B 

10 Parcelles Assainies Unité 6/C 

11 HAMO 1 

12 HAMO 2 

13 HAMO 3 

14 Nguentaba 1 

15 Nguentaba 2 

16                             Nguentaba 3 

17                            Golf sud 1 

18 Golf sud Rasmiss 

19 Golf sud Taïba 

20 Cité douanes 

21 Cité Enseignants 

22 Cité SHS 

23 Cité FADIA 

24 Nations unis 

25 Atepa 

26  HLM Las palmas 

27  Cité fayçal/Jardin camberene 

28 Station 10 

29 Fifth Mith 



ANNEXE V : INFORMATIONS DETAILLEES RELATIVES AUX CYBERCAFES D E LA COMMUNE                                  
D’ARRONDISSEMENT DE GOLF SUD 
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1 LPA Télécom Fadia Privé Locataire 15 2005 6 P3 Occasion 512 EB 
2 World Cyber Fadia Privé Locataire 15 2009 9 P3 Occasion 1024 FP 
3 Cyber Sopnaby Guentaba Privé Locataire 12 2007 10 P3 Occasion 512 FP 
4 Espace Info. et Bureautique Fadia Privé Locataire 22 2008 9 P3 Occasion 512 FP
5 Cyber Fallou Gallas Guentaba Privé Locataire 40 2007 13 P4 Occasion 1024 FP 
6 Cyber Daray Pakatas Golf Sud Privé Locataire 15 2008 10 P3 Neuf 512 FP 
7 Cyber GIE Racky Golf Sud Com Locataire 10 2008 8 P3 Neuf 512 Caisse GIE 
8 Cyber Multi Service Golf Sud Privé Locataire 15 2006 13 P3 Occasion 512 FP 
9 Agora Informatique Hamo 1 Privé Locataire 35 2008 10 P4 Occasion 512 FP 
10 Cyber Multi Service Fith Mith Privé Locataire 20 2005 9 P3 Occasion 512 FP 
11 Cyber Intel.Com Fith Mith Privé Locataire 15 2006 9 P3 Neuf 512 FP 
12 Cyber Diawa Fall Farua Fith Mith Privé Locataire 16 2002 12 P3 Occasion 512 FP 
13 Marième Informatique Fith Mith Privé Locataire 12 2006 4 P3 Occasion 512 FP 
14 Cyber M.G.Service Cité SHS Privé Propriétaire 15 2004 8 P4 Neuf 512 FP 
15 Cyber Centre Multimédia Cité SHS Public Propriétaire 40 2004 20 P4 Neuf 1024 FED 
16 Cyber Hamo 3 Hamo 3 Privé Propriétaire 15 2008 6 P3 Occasion 512 FP 
17 Cyber Ecole Privé Sésame Atépa Privé Propriétaire 10 2009 8 P3 Occasion 512 EB 
18 Cybercentre M. Baobab Station 10 Com Locataire 15 2007 11 PM Neuf 1024 Intermondes 
19 Bélinabé Cyber Station 10 Privé Locataire 25 2004 6 P3 Occasion 512 FP 
20 Cyber Guet PA U 1 Privé Locataire 25 2007 11 P3 Occasion 512 FP 
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21 Cyber Ogo Diop PA U 1 Public Propriétaire 65 2003 23 P3 Occasion 1024 FED 

22 Salle Multimédia S. Niang PA U 1 Public Propriétaire 63 2008 20 P3 Neuf 1024 Sénéclic 

23 Cyber Serigne Fallou PA U 2 Privé Locataire 21 2005 15 P4 Neuf 1024 FP 

24 Cyber Torodo PA U 4 Privé Propriétaire 20 2007 15 P3 Occasion 512 FP 

25 Cyber MultiService K.Samb PA U 6 Privé Locataire 15 2006 10 P3 Occasion 512 EB 

26 Cyber Khalid Ben Waly PA U 6 Privé Locataire 32 1999 7 P3 Occasion 512 EB

27 Cybercafé Classic PA U 6 Privé Locataire 12 2008 10 P3 Occasion 512 FP 

28 Cyber Sagata Multimédia PA U 6 Privé Locataire 12 2007 6 P3 Neuf 512 FP 

29 Cyber Saloum PA U 5 Privé Locataire 28 2004 11 P3 Occasion 1024 FP 

30 Thiane Cyber PA U 5 Privé Locataire 12 2006 10 P4 Neuf 1024 FP 

31 Cyber Gooryalla PA U 5 Privé Propriétaire 12 2005 5 P3 Occasion 512 EB 

32 Baye Laye Cyber PA U 5 Privé Locataire 16 2009 8 P3 Occasion 512 FP

33 Cyber Hitmatou Khadim PA U 5 Privé Propriétaire 12 2008 8 P3 Occasion 512 FP 

Abréviations 
         PA= Parcelles Assainies

FP=  Fonds Propres

         EB= Emprunts Bancaires

 AF=  Aide Familiale


