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Introduction générale 

• 2 Etudes menées simultanément: Etat des Réseaux Sociaux et Etat de l’Internet  

• 34 Questions pertinentes dont 13 pour les Réseaux Sociaux et 21 pour l’Internet 

• 13 Localités dans 8 régions en plus du District de Bamako couverts 

• 6 551 Interviewées par 50 enquêteurs et 13 superviseurs en 2 mois. 

• 1 Application de collecte de données utilisée (Epi Collect5)  

• 2 Rapports publiés et disponibles sur www.isoc.ml 
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Etendue de l’étude 



Q3 : Avez-vous un accès facile à Internet?  

Par rapport à l’accès facile, 

• 79,35% des enquêtés affirment avoir un accès 

facile à Internet 

• 20,65% de l’échantillon disent avoir des difficultés 

à accéder  à Internet. 

 

 

 



Q5 : Internet vous coûte-t-il cher? 

• 83,99% des Internautes maliens trouvent le coût élevé 

 

• 16,01% par contre trouvent que Internet n’est pas cher  

 



Q6 : Êtes-vous satisfait de la qualité de la  

         connexion Internet par rapport à son coût? 

• 22,26% pas du tout satisfaits de la qualité de l’Internet par rapport au      

prix qu’ils sont obligés de payer pour avoir la connexion. 

 

Ici on s’intéresse au 

ratio qualité / prix de 

l’Internet! 

• 3% de l’échantillon sont très satisfaits              

• 21,83%  se disent satisfaits 

• 52,91%  sont peu satisfaits 



Q 8 : Votre connexion est-elle souvent coupée ? 

• A 77,39%  les internautes maliens affirment que leur   

                     connexion est souvent coupée. 

• 22,61%      des personnes enquêtées disent que leur  

                     connexion n’est pas souvent coupée. 

77,39 

22,61 



Q9 : Votre connexion est-elle lente? 

• 72,57% des personnes interrogées dans les 13 

localités affirment  que leur connexion est lente. 

• 27,43% répondent le contraire. 

Les autorités en charge de la gestion  de l’Internet (Ministère, DNEN et Régulateurs) doivent 

interpeller les FAI et les opérateurs pour qu’ils améliorent la qualité de leurs services. 



Q10 : Comment jugez-vous la variabilité du débit? 

 

• 32,44%   stable toute la journée 

• 41,20%   stable seulement aux heures creuses 

• 14,85%   instable aux heures de pointe. 

• 11,54%   instable à tout moment 



Q11 : Services Après-vente (SAV), en cas de problème de    

           connexion votre opérateur intervient-il? 

• 75,16%   les opérateurs les FAI réagissent dans  

        la journée en cas de panne. 

• 11,94%   leur opérateur intervient au bout de 3 jours. 

• 3,95%     leur opérateur a lieu au bout d’une semaine. 

Pour le SAV 

• 7,95%  plus d’une semaine l’intervention de leur opérateur en cas de panne. 



Q12 : Êtes-vous dépanné après l’intervention de  

          votre opérateur? 

 

 

 

 

 

 

 

• Dans la journée même à        76,02%  

• Au bout de 3 jours , à             11,63% 

• Au bout d’une semaine, à       3,80% 

• Plus d’une semaine , à            8,56% 

Félicitation aux FAI et opérateurs pour cette performance, enquête de 2018 la situation 

peu reluisante du tout en matière d'efficacité du SAV. 



Q13 : Êtes-vous remboursé de votre journée de coupure  

          par votre opérateur ? 

• 93,19% des enquêtés déclarent qu’ils ne sont  

      pas remboursés  en cas de coupure 

• 6,81%  au contraire disent être remboursés       

     sans qu’on ne sache comment. 



Q15 : Restez-vous connecté lors de vos déplacements  

           à l’intérieur du pays ? 

 

 

 

 

 

 

 

• 43,21%  des personnes affirment rester connectées  

                    pendant les voyages 

• 56,79%  des internautes interviewés ne se  

                     connectent pas en cours de déplacement. 



    Conclusions 

L’échantillon comprend en majorité des jeunes, des étudiants (filles 

et garçons) et enseignants (tous de gros utilisateurs  d’Internet et des 

réseaux sociaux ), des employés du privé et des agents du public. 



Conclusions 

Le mobile est venu booster le développement de l’Internet au Mali et  

permet de se connecter un peu partout et à tout moment surtout en zones 

urbaines, 

Il n’y a pas d’équivoque, l’Internet coûte cher  aux utilisateurs interviewés à 

près de 84%. Tous avouent que la connexion leur revient cher. 

53% se plaignent de la mauvaise qualité de la connexion un peu partout 

dans le pays, ce qui était le cas pendant l’enquête de 2018. 



Conclusions 

Premier Cauchemar des Internautes maliens, 75,17% d’insatisfaits de la qualité 

de leur connexion. Et ils sont 57,41% prêts à payer plus pour avoir une bonne 

connexion et se libérer de ce cauchemar. 

 

Deuxième cauchemar que les interviewés vivent encore en 2020, la lenteur, la 

coupure et l’incertitude à chaque fois qu’ils doivent travailler avec Internet. Ce 

sont  77,75% des internautes qui affirment que leur connexion est souvent 

coupée tandis que 73% la trouve lente assez souvent. 



Conclusions 

La qualité de la connexion (lenteur et résilience) se dégrade au fur et à mesure  

qu’on s’éloigne des centres urbains, des capitales régionales et des grandes 

villes secondaires. L’utilisation de l’Internet est fortement entravée par la 

mauvaise qualité de la connexion sur l’ensemble du pays, 
 

A peine 1/3 des internautes trouvent que la connexion est stable toute la 

journée, pour les 2/3 restants, c’est l’instabilité qui prévaut, 
 

Le service après-vente (SAV)  le dépannage s’est nettement amélioré de 2018 à 

2020.   

 



Conclusions 

Face aux coupures de connexion, à la lenteur au cours de laquelle l’utilisateur ne peut 

même pas ouvrir un mail, il  est temps que le Régulateur veille à ce que les journées et 

longues heures de coupures et quasi coupures soient compensées par les opérateurs 

et les FAI. Les plates excuses des opérateurs ne suffisent plus. 

L’Internet est utilisé au Mali principalement  pour les réseaux sociaux et plus 

particulièrement pour se distraire (52,7% des interviewés) plutôt que pour un travail 

professionnel. 

Difficile de se connecter sur les grands axes routiers du pays quand on voyage, la 

connexion y est constamment aléatoire. 



Conclusions 

 

Au lieu des promotions devenues quotidiennes, il est temps que le 

Régulateur amène les opérateurs  à procéder tout simplement à une 

baisse significative des prix, puisqu’ils peuvent consentir de telles 

baisses tous les jours. 

 



Conclusions fin 

En conclusion l’Internet coûte toujours cher au Mali,  

il est souvent coupé,  

il est lent bien que devenu un outil incontournable de 

travail, de productivité prisé de tous les utilisateurs 

rencontrés. 



Recommandations 

1. Il est louable de constater qu’ISOC-MALI a continué d’établir l’état de l’Internet 

au Mali de 2018 à 2020.  

 

2. Les opérateurs et les FAI doivent améliorer l’accès à l’Internet aussi bien dans 

la villes que dans les campagnes.  

 

3. Le régulateur et le Ministère en charge des TIC sont interpelés pour inciter les 

opérateurs à couvrir tous les grands axes routiers du pays, 



4. Pour le gouvernement, débrider le développement de l’Internet pour un  

Internet peu cher donc accessible aux entreprises quelque soit leur taille, 

fiable (c’est-à-dire disponible, stable et résilient), est une obligation. 

 

5. Les autorités en charge de l’Internet, les associations TIC et le régulateur 

doivent joindre leurs efforts pour une baisse substantielle du coût de 

l’Internet  au Mali.  

Recommandations . . . 



6. L’état, les opérateurs et les FAI ne doivent pas rester observateurs quand 

77,40% des internautes affirment que leur connexion est souvent coupée. Le 

Régulateur et les associations de consommateurs sont tout autant interpelés par 

cette situation déplorable 

 

7. ISOC-MALI doit prendre des initiatives pour transformer les utilisateurs passifs 

en producteurs de contenus numériques locaux et réduire la consommation pure 

et nette d’informations et de ressources butinées sur le net.  

 

8. Il faut plus de contenus maliens sur le net. 

 

Recommandations . . . 



Recommandations, fin 

9. Beaucoup d’internautes maliens déballent naïvement  jusqu’à leur vie privée sur  

le net en ignorant toute règle de prudence et de retenue. Associations TIC 

redoublez d’effort pour former et sensibiliser  nos compatriotes aux dangers et 

autres travers des réseaux  sociaux et de l’Internet. 

 

10.Au lieu d’inonder les internautes par des promotions intempestives et 

diversifiées, les opérateurs feraient mieux de baisser les tarifs de connexion pour 

tout le monde et c’est au Régulateur  d’y veiller, 

 

11.La majorité des enquêtés affirment être prêts à débourser plus pour une 

connexion de meilleure qualité si les opérateurs pouvaient faire l’effort de fournir 

un Internet résilient et de meilleure qualité. 
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