
Quels sont les grands enjeux/défis de la société de
l'information ?
1. Accès au savoir
2. Démocratie participative
3. E-gouvernance
4. Fracture numérique
5. Rattrapage du retard économique des pays sous-développés
6. E-administration
7. Développement local
8. Décentralisation
9. Participation citoyenne
10. Autre

Ordonnez 9 réponses.

Pensez-vous que l'Internet peut favoriser le développement
économique et social de votre Commune ?

1. Oui 2. Non 3. Ne sait pas

Pour quelles raisons ?

Connaissez-vous ce qu'est la e-administration ?
1. Oui 2. Non 3. Jamais entendu parler

Aller à '64. conésévouegouv'  si conésévoueadm Parmi "Non ; Jamais
entendu parler"

Si Oui, veuillez la décrire

Connaissez-vous ce qu'est la e-gouvernance ?
1. Oui 2. Non 3. Jamais entendu parler

Aller à '66. revueTIC'  si conésévouegouv Parmi "Non ; Jamais entendu
parler"

Si Oui, veuillez la décrire

Etes-vous abonné à des revues traitant des TIC ou de la société
de l'information ?

1. Oui 2. Non
Aller à '68. socinfoafrik'  si revueTIC = "Oui"

Si Non, pourquoi ?

Estimez-vous suffisamment informé sur le niveau de
dévoppement de la société de l'informatin en Afrique ?

1. Oui 2. Non

Estimez-vous suffisamment informé sur les politiques du
gouvernement sénégalais en matière de TIC ?

1. Oui 2. Non

Si Oui, quel est le principal programme TIC gouvernemental
que vous connaissez ?

Si Non, qu'est-ce qui pose problème ?

Appréciation de la politique du gouvernement en matière de
TIC ?

1. Très efficace 2. Efficace 3. Plutôt bonne
4. Insuffisante 5. Mauvaise 6. Ne sait pas

Votre Commune développe-t-elle une politique visant à
vulgariser l'usage des TIC ?

1. Oui 2. Non

Si Non, pourquoi ?

Si Oui, quelles sont les actions mises en oeuvre ?
1. Mise en place d'espaces publics d'accès à Internet
2. Connexion des écoles à Internet
3. Formation informatique pour les populations
4. Mise en place d'un site web communal
5. Développement de l'administration électronique
6. Création d'un cyber municipal
7. Formation du personnel municipal aux TIC
8. Actions en projet

Vous pouvez cocher plusieurs cases (5 au maximum).

Comment qualifiez-vous le stade de développement de votre
Commune en matière de TIC ?

1. Très en retard 2. En retard 3. Moyen
4. Assez avancé

Quelles sont les Communes de Dakar que vous pensez les plus
avancées en matières de TIC ?


