Archivage National des Données du Sénégal

SENEGAL - Audit Physique du Parc de
Téléphone Fixe de l'Etat du Sénégal
2012.
Rapport généré le: June 30, 2015

Vous pouvez consulter notre catalogue de données sur: http://anads.ansd.sn/index.php

1

SENEGAL - Audit Physique du Parc de Téléphone Fixe de l'Etat du Sénégal 2012.

Aperçu
Identification
ID
IHSN-SEN-ANSD-APPTFES-2012-V1.0

Version
DESCRIPTION DE LA VERSION
Version 1.0 issue de la saisie des données.

DATE DE PRODUCTION
2013-02-06

Aperçu
RéSUMé
Le Sénégal est confronté à un problème d'efficacité et d'efficience dans la gestion des dépenses publiques, en particulier
celle des dépenses dites permanentes (téléphone, électricité et eau). La gestion de ces dernières revêt un caractère
primordial compte tenu du niveau de consommation sans cesse croissant face à une exigence accrue de rationalisation des
dépenses publiques nécessitée par la situation économique et financière. L'enjeu est d'autant plus important, qu'après
plusieurs tentatives aux résultats mitigés, le Gouvernement a convenu avec le FMI d'intégrer la gestion des dépenses du
genre dans la matrice de l'ISPE (Instrument de Soutien à la Politique Economique).
Il convient de souligner, par ailleurs, que la gestion de ces dépenses se heurte à quelques difficultés en dépit des efforts
menés auprès des services et des sociétés concessionnaires, notamment en ce qui concerne le manque de maîtrise du parc
de téléphone fixe de l'Etat (compte non tenu des organismes autonomes). Cette situation remet en cause le suivi régulier et
le contrôle efficace des dépenses effectuées par les différents départements ministériels, les institutions ainsi que les
services qui leur sont rattachés.
Face à cette situation, les autorités du Ministère de l'Economie et des Finances ont décidé d'avoir une meilleure lisibilité et
une parfaite maitrise du parc de téléphone fixe de l'Etat à travers la réalisation d'un audit du téléphone fixe de l'Etat qui
constitue un préalable pour la rationalisation des ressources qui lui sont allouées. Il s'agit de procéder à une mission de
contrôle auprès des services détenteurs de lignes de téléphone fixe dont la consommation devrait être imputable sur le
budget de fonctionnement hors personnel de l'Etat.
L'objectif global poursuivi à travers la mission est de rationaliser les dépenses de téléphone fixe de l'Etat à travers une
parfaite maîtrise du parc y afférent
De manière spécifique, la mission d'audit du parc de téléphone fixe de l'Etat permettra de :
-déterminer avec exactitude l'effectif du parc de téléphone fixe de l'Etat ;
-identifier les ayant-droit au téléphone fixe (structures dont la consommation de téléphone est imputable au budget de
fonctionnement de l'Etat) ;
-élaborer la structure des dépenses de téléphone selon la destination des appels (international, mobile, serveur) ;
-évaluer l'utilité professionnelle des produits dérivés offerts sur le téléphone fixe ;
-évaluer l'offre de téléphonie sur le marché local et identifier les opportunités de collaboration entre l'Etat et les différents
acteurs et opérateurs ;
-proposer des mesures concrètes visant à rationaliser les dépenses de téléphone et à réduire la facture téléphonique de
l'Etat.
TYPE DE DONNéES
Données administratives [adm]
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UNITéS D'ANALYSE
Les unités d'analyses décrites par le fichier sont:
- les ministères et services bénéficiant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
-les acteurs impliqués dans la gestion et le suivi des téléphones fixes de l'Etat.

Champ
NOTES
L' Audit Physique du Parc de Téléphone Fixe de l'Etat du Sénégal aborde les sous thèmes suivants:
A. Identification des ministères et services utilisateurs des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal
B. Iventaires des lignes des différents ministères et services.
C. Offre de produits dérivés et avantages professionnels
D. Suivi et Gestion des téléphones fixes de l'Etat.
KEYWORDS
Système de télécommunications qui permet la transmission de la parole, Appareil qui permet la réception et la transmission
de sons via des câbles et des circuits électriques., Parler au téléphone, se servir du téléphone., Qui se réalise par téléphone;
en rapport avec le téléphone ou la téléphonie., Installation destinée au transport de communication en rapport avec le
téléphone., Un numéro de téléphone est une suite de chiffres ou parfois de lettres qui identifient de façon unique un
terminal au sein d'un réseau téléphonique, et qu'un appelant doit composer sur son clavier pour pouvoir le joindre., Sonatel,
Société nationale des télécommunications, est une entreprise de télécommunications sénégalaise, présente dans plusieurs
pays d'Afrique de l'ouest. Son offre est commercialisée depuis 2006 sous la marque Orange., Code Division Multiple Acces
(CDMA) désingne un procédé de téléphone wirless utilisant un large spectre de fréquence., Un appel téléphonique est
l'opération de mise en connexion entre une personne qui utilise un téléphone et son ou ses destinataires., Contact par
télécommunication, Une conversation téléphonique est un échange oral entre deux ou plusieurs personnes via le téléphone,
dont elle est la finalité principale., L’opérateur de télécommunications est l’entité qui met à disposition des services de
communication à distance., Entité qui met à disposition des services de communication à distance., Opérateur de
télécommunication au sénégal., Opérateur de télécommunication au sénégal (filiale Sonatel)., second opérateur mobile au
Sénégal (Sentel), Sentel S.A est le second opérateur mobile au Sénégal ( filiale du groupe Millicom International Cellular (MIC)

Couverture
COUVERTURE GéOGRAPHIQUE
Le recensement couvre les 14 régions du Sénégal.
GEOGRAPHIC UNIT
Le niveau géographique le plus bas couvert est la communauté rurale.
UNIVERS
Le recensement couvre l'ensemble des services utilisants un ou des téléphone(s) fixe (s) au compte de l'Etat du Sénégal.

Producteurs et sponsors
INVESTIGATEUR PRINCIPAL
Nom

Affiliation

Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie

MEF

AUTRE(S) PRODUCTEUR(S)
Nom

Affiliation

Rôle

Gouvernement du Sénégal

Etat du Sénégal

Financement
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FINANCEMENT
Nom

Abbréviation

Rôle

Gouvernement du Sénégal

GoS

Financement

Production des métadonnées
MéTADONNéES PRODUITES PAR
Nom

Abbréviation Affiliation Rôle

Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie.

ANSD

MEF

Maitre d'oeuvre

DATE DE LA PRODUCTION DES MéTADONNéES
2013-04-08
VERSION DU DOCUMENT DDI
version 1.0 du 08 Avril 2013 isuue de la saisie des données.
ID DU DOCUMENT DDI
SEN-ANSD-APPTFES-2012-V1.0
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Echantillonnage
Méthode d'échantillonnage
Le recensement a été effectué sur la base de la liste de données fournie par la SONATEL et la liste des différents services
fournie par l'IGF.

Taux de réponse
Le taux de réponse est de 100%. Tous les questionnaires ont été renseignés.
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Questionnaires
Aperçu
Le recensement a été réalisé avec un questionnaire pour l'ensemble des services disposants d'un téléphone fixe au compte
de l'Etat du Sénégal.
Le questionnaire est constitué des sections suivantes:
SECTION A : Identification des ministères et services utilisateurs des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal
SECTION B: Inventaires des lignes des différents ministères et services.
SECTION C: Offre de produits dérivés et avantages professionnels
SECTION D: Suivi et Gestion des téléphones fixes de l'Etat.
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Collecte des données
Dates de la collecte des données
Début
2012

Fin
2013

Cycle
du 20/12/12 au 4/01/2013

Notes sur la collecte des données
Au plan organisationnel, la collecte a été assurée par des enquêteurs et des contrôleurs.
L'évaluation du nombre d'enquêteurs est faite à partir du nombre de services étatiques répertoriés dans la région de Dakar
(environ 1000 services), le rendement d'un enquêteur en termes de nombre de questionnaires à remplir par jour (5
questionnaires) et la durée impartie à la collecte (10 jours ouvrés). Sur cette base, la collecte mobilisa 20 enquêteurs dans la
région de Dakar.
En ce qui concerne les contrôleurs, pour la région de Dakar, il est retenu de répartir les enquêteurs en équipes de 5 agents
dirigés chacune par un contrôleur, soit 4 contrôleurs à mobiliser. Pour les autres régions (au nombre de 13), le contrôle sera
assuré par les cellules régionales de supervision (3 personnes ressources par région), soit 39 personnes ressources.

Questionnaires
Le recensement a été réalisé avec un questionnaire pour l'ensemble des services disposants d'un téléphone fixe au compte
de l'Etat du Sénégal.
Le questionnaire est constitué des sections suivantes:
SECTION A : Identification des ministères et services utilisateurs des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal
SECTION B: Inventaires des lignes des différents ministères et services.
SECTION C: Offre de produits dérivés et avantages professionnels
SECTION D: Suivi et Gestion des téléphones fixes de l'Etat.

Enquêteurs
Nom

Abbréviation

Affiliation

Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie

ANSD

MEF
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Traitements des données
No content available
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Evaluation des données
No content available
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Description du fichier
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Liste des variables
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lignes_fixes
Contenu

Ce fichier décrit l'ensemble des service utilisant un téléphone fixe au compte de l'etat du sénégal.

Enregistrements 3272
Variable(s)

140

Structure

Type:
Clés: ()

Version

Version 1.0 issue de la saisie des données.

Producteur

Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD).

Données
manquantes

Variables
ID

Nom

Libellé

Type

Format

Question

V1

NUM

numéro de questionnaire

contin

numeric

Numéro Questionnaire.

V2

A1

A1-ministére

contin

numeric

Ministère.

V3

A2

A2-service

discrete

character

Service

V4

A3

A3-chapitre budgétaire

contin

numeric

Chapitre budgétaire.

V5

A4

A4-type de service

discrete

numeric

Type de service.

V6

A5

A5-region

discrete

character

Région.

V7

A6

A6-dep

discrete

character

Département

V8

A7

A7-arrondissement/commune

discrete

character

Arrondissement/Commune/Ville.

V9

A8

A8-Communauté rurale

discrete

character

Communauté rurale/Commune
d'arrondissement

V10

A9

A9-Adresse du service

discrete

character

Adresse du service.

V11

A10

A10-Nombre de lignes
téléphoniques

contin

numeric

Nombre de lignes téléphoniques recensées
dans le service.

V12

B_0

B0-ordre

contin

numeric

Numéro d'ordre.

V13

B_1

B1-numéro de ligne

discrete

character

Quelles sont les numéros des différentes
lignes téléphoniques dont dispose le service?

V14

B_2

B2-localisation /emplacement

discrete

character

Localisation/emplacement.

V15

B_3

B3-spécification

discrete

numeric

Spécification.

V16

B_4

B4-nombre de lignes dérivées

contin

numeric

Quel est le nombre de lignes dérivées sur
cette ligne?

V17

B_5

B5-statut professionnel

discrete

numeric

Statut professionnel du principal usager.

V18

B_6

B6-nombre d'usagers

contin

numeric

Nombre d'usagers.

V19

B_7

etat de la ligne

discrete

character

V20

C1_1

C1_1 co localisation

discrete

numeric

Disposez vous de produits dérivés de la
SONATEL sur vos lignes téléphoniques? / Co
-localisation.

V21

C2_1

C2-1 nombre co localisation

discrete

numeric

Quel est le nombre /co location?

V22

C3_1

C3_1 avantages co localisation

discrete

numeric

Selon vous, les produits dérivés
présentent-ils des avantages au plan
professionnel / co location.

V23

C4_1D

C4-1 avantages co localisation

discrete

numeric

Quels sont les avantages professionnels? /
co location.
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ID

Nom

Libellé

Type

Format

Question

V24

C4_1E

C4-1 avantages co localisation

discrete

numeric

Quels sont les avantages professionnels? /
co location.

V25

C4_1F

C4-1 avantages co localisation

discrete

numeric

Quels sont les avantages professionnels? /
co location.

V26

C4_1G

C4-1 avantages co localisation

discrete

numeric

Quels sont les avantages professionnels? /co
location.

V27

C4_1H

C4-1A Autres avantages co
localisation

discrete

character

V28

C1_2

C1_2 numero vert

discrete

numeric

Disposez vous de produits dérivés de la
SONATEL sur vos lignes téléphoniques? /
Numéro Vert.

V29

C2_2

C2-2 nombre numero vert

discrete

numeric

Quel est le nombre? / Numéro vert?

V30

C3_2

C3_2 avantages numero vert

discrete

numeric

Selon vous, les produits dérivés
présentent-ils des avantages au plan
professionnel? / Numéro vert.

V31

C4_2D

C4-2 avantages numero vert

discrete

numeric

Quels sont les avantages professionnels? /
Numéro vert.

V32

C4_2E

C4-2 avantages numero vert

discrete

numeric

Quels sont les avantages professionnels? /
Numéro vert.

V33

C4_2F

C4-2 avantages numero vert

discrete

numeric

Quels sont les avantages professionnels? /
Numéro vert.

V34

C4_2G

C4-2 avantages numero vert

discrete

numeric

Quels sont les avantages professionnels? /
Numéro vert.

V35

C4_2H

C4-2A Autres avantages numero
vert

discrete

character

V36

C1_3

C1_3 ADSL

discrete

numeric

Disposez vous de produits dérivés de la
SONATEL sur vos lignes téléphoniques? /
ADSL.

V37

C2_3

C2-3 nombre ADSL

discrete

numeric

Quel est le nombre? / ADSL.

V38

C3_3

C3_3 avantages ADSL

discrete

numeric

Selon vous, les produits dérivés
présentent-ils des avantages au plan
professionnel? / ADSL.

V39

C4_3D

C4-3 avantages ADSL

discrete

numeric

Quels sont les avantages professionnels? /
ADSL.

V40

C4_3E

C4-3 avantages ADSL

discrete

numeric

Quels sont les avantages professionnels? /
ADSL.

V41

C4_3F

C4-3 avantages ADSL

discrete

numeric

Quels sont les avantages professionnels? /
ADSL.

V42

C4_3G

C4-3 avantages ADSL

discrete

numeric

Quels sont les avantages professionnels? /
ADSL.

V43

C4_3H

C4-3A Autres avantages ADSL

discrete

character

V44

C1_4

C1_4 Telex

discrete

numeric

Disposez vous de produits dérivés de la
SONATEL sur vos lignes téléphoniques? /
Télex.

V45

C2_4

C2-4 nombre Telex

discrete

numeric

Quel est le nombre? / Télex.

V46

C3_4

C3_4 avantages Telex

discrete

numeric

Selon vous, les produits dérivés
présentent-ils des avantages au plan
professionnel? / Télex.

V47

C4_4D

C4-4 avantages Telex

discrete

numeric

Quels sont les avantages professionnels? /
Telex.

V48

C4_4E

C4-4 avantages Telex

discrete

numeric

Quels sont les avantages professionnels? /
Telex.
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ID

Nom

Libellé

Type

Format

Question

V49

C4_4F

C4-4 avantages Telex

discrete

numeric

Quels sont les avantages professionnels? /
Telex.

V50

C4_4G

C4-4 avantages Telex

discrete

numeric

Quels sont les avantages professionnels? /
Telex.

V51

C4_4H

C4-4A Autres avantages Telex

discrete

character

V52

C1_5

C1_5 Senpac

discrete

numeric

Disposez vous de produits dérivés de la
SONATEL sur vos lignes téléphoniques? /
Senpac.

V53

C2_5

C2-5 nombre Senpac

discrete

numeric

Quel est le nombre? / Senpac.

V54

C3_5

C3_5 avantages Senpac

discrete

numeric

Selon vous, les produits dérivés
présentent-ils des avantages au plan
professionnel? / Senpac.

V55

C4_5D

C4-5 avantages Senpac

discrete

numeric

Quels sont les avantages professionnels? /
Senpac.

V56

C4_5E

C4-5 avantages Senpac

discrete

numeric

Quels sont les avantages professionnels? /
Senpac.

V57

C4_5F

C4-5 avantages Senpac

discrete

numeric

Quels sont les avantages professionnels? /
Senpac.

V58

C4_5G

C4-5 avantages Senpac

discrete

numeric

Quels sont les avantages professionnels? /
Senpac.

V59

C4_5H

C4-5A Autres avantages Senpac

discrete

character

V60

C1_6

C1_6 fax

discrete

numeric

Disposez vous de produits dérivés de la
SONATEL sur vos lignes téléphoniques? / fax.

V61

C2_6

C2-6 nombre fax

discrete

numeric

Quel est le nombre? / Senpac.

V62

C3_6

C3_6 avantages fax

discrete

numeric

Selon vous, les produits dérivés
présentent-ils des avantages au plan
professionnel? / fax.

V63

C4_6D

C4-6 avantages fax

discrete

numeric

Quels sont les avantages professionnels? /
fax.

V64

C4_6E

C4-6 avantages fax

discrete

numeric

Quels sont les avantages professionnels? /
fax.

V65

C4_6F

C4-6 avantages fax

discrete

numeric

Quels sont les avantages professionnels? /
fax.

V66

C4_6G

C4-6 avantages fax

discrete

numeric

Quels sont les avantages professionnels? /
fax.

V67

C4_6H

C4-6A Autres avantages fax

discrete

character

V68

C1_7

C1_7 liaisons louees

discrete

numeric

Disposez vous de produits dérivés de la
SONATEL sur vos lignes téléphoniques? /
Liaisons louées.

V69

C2_7

C2-7 nombre liaisons louees offert

discrete

numeric

Quel est le nombre? / liaisons louées.

V70

C3_7

C3_7 avantages liaisons louees

discrete

numeric

Selon vous, les produits dérivés
présentent-ils des avantages au plan
professionnel? / Liaisons louées.

V71

C4_7D

C4-7 avantages liaisons louees
offert

discrete

numeric

Quels sont les avantages professionnels? /
Liaisons louées.

V72

C4_7E

C4-7 avantages liaisons louees
offert

discrete

numeric

Quels sont les avantages professionnels? /
Liaisons louées.

V73

C4_7F

C4-7 avantages liaisons louees
offert

discrete

numeric

Quels sont les avantages professionnels? /
Liaisons louées.

V74

C4_7G

C4-7 avantages liaisons louees
offert

discrete

numeric

Quels sont les avantages professionnels? /
Liaisons louées.
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ID

Nom

Libellé

Type

Format

Question

V75

C4_7H

C4-7A Autres avantages liaisons
louees offert

discrete

character

V76

C1_8

C1_8 cessions de services

discrete

numeric

Disposez vous de produits dérivés de la
SONATEL sur vos lignes téléphoniques? /
Cessions de Service.

V77

C2_H

C2-8 nombre cessions de services
offert

discrete

numeric

Quel est le nombre? / Cessions de service.

V78

C3_8

C3_8 avantages cessions de
services

discrete

numeric

Selon vous, les produits dérivés
présentent-ils des avantages au plan
professionnel? / Cessions de service.

V79

C4_8D

C4-8 avantages cessions de
services offert

discrete

numeric

Quels sont les avantages professionnels? /
Cessions de service.

V80

C4_8E

C4-8 avantages cessions de
services offert

discrete

numeric

Quels sont les avantages professionnels? /
Cessions de service.

V81

C4_8F

C4-8 avantages cessions de
services offert

discrete

numeric

Quels sont les avantages professionnels? /
Cessions de service.

V82

C4_8G

C4-8 avantages cessions de
services offert

discrete

numeric

Quels sont les avantages professionnels? /
Cessions de service.

V83

C4_8H

C4-8A Autres avantages cessions de
services offert

discrete

character

V84

C1_9

C1_9 acces IP

discrete

numeric

Disposez vous de produits dérivés de la
SONATEL sur vos lignes téléphoniques? /
Accès IP.

V85

C2_9

C2_9 nombre acces IP offert

discrete

numeric

Quel est le nombre? / Accès IP.

V86

C3_9

C3_9 avantages acces IP

discrete

numeric

Selon vous, les produits dérivés
présentent-ils des avantages au plan
professionnel? / Accès IP.

V87

C4_9D

C4_9 avantages acces IP offert

discrete

numeric

Quels sont les avantages professionnels? /
Accès IP.

V88

C4_9E

C4_9 avantages acces IP offert

discrete

numeric

Quels sont les avantages professionnels? /
Accès IP.

V89

C4_9F

C4_9 avantages acces IP offert

discrete

numeric

Quels sont les avantages professionnels? /
Accès IP.

V90

C4_9G

C4_9 avantages acces IP offert

discrete

numeric

Quels sont les avantages professionnels? /
Accès IP.

V91

C4_9H

C4_9A Autres avantages acces IP
offert

discrete

character

V92

C1_10

C1_10 prestations business services

discrete

numeric

Disposez vous de produits dérivés de la
SONATEL sur vos lignes téléphoniques? /
Prestations Business Services.

V93

C2_10

C2-10 nombre prestations bisiness
services offert

discrete

numeric

Quel est le nombre? / Prestations Business
Services.

V94

C3_10

C3_10 avantages prestations
business services

discrete

numeric

Selon vous, les produits dérivés
présentent-ils des avantages au plan
professionnel? / Prestations Business
Services.

V95

C4_10D

C4-10 avantages prestations
business services offert

discrete

numeric

Quels sont les avantages professionnels? /
Prestations Business Services.

V96

C4_10E

C4-10 avantages prestations
business services offert

discrete

numeric

Quels sont les avantages professionnels? /
Prestations Business Services.

V97

C4_10F

C4-10 avantages prestations
business services offert

discrete

numeric

Quels sont les avantages professionnels? /
Prestations Business Services.
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ID

Nom

Libellé

Type

Format

Question

V98

C4_10G

C4-10 avantages prestations
business services offert

discrete

numeric

Quels sont les avantages professionnels? /
Prestations Business Services.

V99

C4_10H

C4-10A Autres avantages
prestations business services offert

discrete

character

V100 C1_11

C1_11 TV oranges

discrete

numeric

Disposez vous de produits dérivés de la
SONATEL sur vos lignes téléphoniques? / TV
Orange.

V101 C2_11

C2-11 nombre TV oranges offert

discrete

numeric

Quel est le nombre? / TV Orange.

V102 C3_11

C3_11 avantages TV orange

discrete

numeric

Selon vous, les produits dérivés
présentent-ils des avantages au plan
professionnel? / TV Orange.

V103 C4_11D

C4-11 avantages TV oranges offert

discrete

numeric

Quels sont les avantages professionnels? /
TV Orange.

V104 C4_11E

C4-11 avantages TV oranges offert

discrete

numeric

Quels sont les avantages professionnels? /
TV Orange.

V105 C4_11F

C4-11 avantages TV oranges offert

discrete

numeric

Quels sont les avantages professionnels? /
TV Orange.

V106 C4_11G

C4-11 avantages TV oranges offert

discrete

numeric

Quels sont les avantages professionnels? /
TV Orange.

V107 C4_11H

C4-11A Autres avantages TV
oranges offert

discrete

character

V108 C1_12

C1_12 prestations sonatel
multimedia

discrete

numeric

Disposez vous de produits dérivés de la
SONATEL sur vos lignes téléphoniques? /
Prestation Sonatel Multimédia.

V109 C2_12

C2-12 nombre prestations sonatel
multimedia offert

discrete

numeric

Quel est le nombre? / Prestation Sonatel
Multimédia.

V110 C3_12

C3_12 avantages prestations
sonatel multimedia

discrete

numeric

Selon vous, les produits dérivés
présentent-ils des avantages au plan
professionnel? / Prestation Sonatel
Multimédia.

V111 C4_12D

C4-12 avantages prestations
sonatel multimedia offert

discrete

numeric

Quels sont les avantages professionnels? /
Prestation Sonatel Multimédia.

V112 C4_12E

C4-12 avantages prestations
sonatel multimedia offert

discrete

numeric

Quels sont les avantages professionnels? /
Prestation Sonatel Multimédia.

V113 C4_12F

C4-12 avantages prestations
sonatel multimedia offert

discrete

numeric

Quels sont les avantages professionnels? /
Prestation Sonatel Multimédia.

V114 C4_12G

C4-12 avantages prestations
sonatel multimedia offert

discrete

numeric

Quels sont les avantages professionnels? /
Prestation Sonatel Multimédia.

V115 C4_12H

C4-12A Autres avantages
prestations sonatel multimedia
offert

discrete

character

V116 D1

D1-dispositif gestion rationnelle

discrete

numeric

Y'a-t-il un dispositif de gestion rationnelle du
téléphone au sein de votre structure ?

V117 D2A

D2-mesures prises-gescompte

discrete

numeric

Quelles sont les mesures prises en matière
de rationalisation de l'utilisation du
téléphone? / Gescompte. (D2A)

V118 D2B

D2-mesures prises-appel sur
autorisation

discrete

numeric

Quelles sont les mesures prises en matière
de rationalisation de l'utilisation du
téléphone? / Appel sur autorisation. (D2B)

V119 D2C

D2-mesures prises-reception
uniquement

discrete

numeric

Quelles sont les mesures prises en matière
de rationalisation de l'utilisation du
téléphone? / Réception uniquement. (D2C)
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ID

Nom

Libellé

Type

Format

Question

V120 D2D

D2-mesures prises-restriction sur
mobile

discrete

numeric

Quelles sont les mesures prises en matière
de rationalisation de l'utilisation du
téléphone? / Restriction sur le mobile. (D2D)

V121 D2E

D2-mesures prises-autre restriction

discrete

numeric

Quelles sont les mesures prises en matière
de rationalisation de l'utilisation du
téléphone? / Autre restriction (région,
international). (D2E)

V122 D2F

D2-mesures prises-autre a preciser

discrete

numeric

Quelles sont les mesures prises en matière
de rationalisation de l'utilisation du
téléphone? / Autre ( à préciser). (D2F)

V123 D2AUT

D2-autres mesures prises

discrete

character

V124 D3

D3-maintenance réseau assurée

discrete

numeric

Est-ce que la maintenance du réseau
téléphonique est régulièrement assurée?

V125 D4

D4-type de maintenancier

discrete

numeric

Qui est ce qui assure la maintenance du
réseau ?

V126 D5

D5-Idée du montant annuel facturé

discrete

numeric

Avez-vous une idée du montant facturé
annuel de vos lignes téléphoniques ?

V127 D6

D6-Telephone de CDMA de l'ADIE

discrete

numeric

Disposez-vous de téléphones CDMA de
l'ADIE ?

V128 D7

D7-Utilisatio du téléphone CDMA

discrete

numeric

Utilisez régulièrement en priorité vos
téléphones CDMA de l'ADIE ?

V129 D8A

D8-Raisons de l'inutilisation

discrete

character

Pourquoi n'utilisez-vous pas en priorité vos
téléphones CDMA de l'ADIE ? /Réponse_D8A.

V130 D8B

D8-Raisons de l'inutilisation

discrete

character

Pourquoi n'utilisez-vous pas en priorité vos
téléphones CDMA de l'ADIE ? /Réponse_D8B.

V131 D8C

D8-Raisons de l'inutilisation

discrete

character

Pourquoi n'utilisez-vous pas en priorité vos
téléphones CDMA de l'ADIE ? /Réponse_D8C.

V132 D9A

D9-Propositions et suggestions

discrete

character

Quelles propositions et suggestions
faites-vous en matière de gestion et de suivi
du téléphone fixe de l'Etat et de
rationalisation des dépenses de téléphone ?
Réponse(D9A).

V133 D9B

D9-Propositions et suggestions

discrete

character

Quelles propositions et suggestions
faites-vous en matière de gestion et de suivi
du téléphone fixe de l'Etat et de
rationalisation des dépenses de téléphone ?
Réponse(D9B).

V134 D9C

D9-Propositions et suggestions

discrete

character

Quelles propositions et suggestions
faites-vous en matière de gestion et de suivi
du téléphone fixe de l'Etat et de
rationalisation des dépenses de téléphone ?
Réponse(D9C).

V135 COMMENTAIRE1

commentaires

discrete

character

V136 COMMENTAIRE2

commentaires

discrete

character

V137 COMMENTAIRE3

commentaires

discrete

character

V138 COMMENTAIRE4

commentaires

discrete

character

V139 REPONDANT

nom et prénom du répondant

discrete

character

V140 FONCTION_STATUT

fonction/statut

discrete

character
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numéro de questionnaire (NUM)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 5
Décimales: 0
Intervalle: 1-4000

Enregistrements valides: 3272
Invalide: 0
Minimum: 1
Maximum: 4000
Moyenne: 1299.5
Ecart-type: 831.4

Description
Il s'agit de numéroter les questionnaires successivement au fur et à mesure de leur arrivée. Ce numéro est à remplir par
l'administration.
Univers
L'ensemble des questionnaires remplis par les ministères et services interrogés.
Source d'information
Ce numéro est à remplir par l'administration.
Question littérale
Numéro Questionnaire.

A1-ministére (A1)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 21-81

Enregistrements valides: 3272
Invalide: 0
Minimum: 21
Maximum: 75

Description
Inscrire en toutes lettres le nom du ministère et mettre le code correspondant.
Univers
L'ensemble des ministères interrogés par les enquêteurs.
Source d'information
Les ministères utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Question littérale
Ministère.

A2-service (A2)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: character
Largeur: 65

Enregistrements valides: 3259
Invalide: 0

Description
Il s'agit d'inscrire en toutes lettres le nom du service correspondant.
Univers
L'ensemble des services interrogés par les enquêteurs.
Source d'information
Les services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Question littérale
Service
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A3-chapitre budgétaire (A3)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 12
Décimales: 0
Intervalle: 11011001011-999999999999

Enregistrements valides: 3272
Invalide: 0
Minimum: 11011001011
Maximum: 999999999999
Moyenne: 229224428298.8
Ecart-type: 331476371120.4

Description
Il s'agit de reporter le numéro du chapitre qui a été remis dans les cases prévues à cet effet (un chiffre par case).
Univers
L'ensemble des ministères et services interrogés par les enquêteurs.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Question littérale
Chapitre budgétaire.

A4-type de service (A4)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 3272
Invalide: 0

Description
il s'agit du type d'entité enquêtée.
Univers
L'ensemble des services interrogés par les enquêteurs.
Source d'information
Les services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Question littérale
Type de service.

A5-region (A5)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: character
Largeur: 2

Enregistrements valides: 3272
Invalide: 0

Description
Il s'agit de la région dans laquelle se trouve le service. Inscrire en toutes lettres le nom de la région et inscrire le code
correspondant dans la case prévue à cet effet (se référer au manuel de codification). A noter que les régions ont des codes
à deux (2) chiffres.
Univers
L'ensemble des ministères et services interrogés par les enquêteurs.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Question littérale
Région.
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A6-dep (A6)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: character
Largeur: 1

Enregistrements valides: 3272
Invalide: 0

Description
Il s'agit du département dans lequel se trouve le service. Inscrire en toutes lettres le nom du département et inscrire le
code correspondant dans la case prévue à cet effet (se référer au manuel de codification). A noter que les départements
ont des codes à un (1) chiffre.
Univers
L'ensemble des ministères et services interrogés par les enquêteurs.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Question littérale
Département

A7-arrondissement/commune (A7)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: character
Largeur: 3

Enregistrements valides: 3272
Invalide: 0

Description
Il s'agit de l'arrondissement, de la commune ou de la ville dans lequel se trouve le service. Inscrire en toutes lettres le nom
de l'arrondissement de la commune ou de la ville et mettre le code correspondant. Il faut noter que les arrondissements,
communes et villes ont des codes à trois(3) chiffres
Univers
L'ensemble des ministères et services interrogés par les enquêteurs.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Question littérale
Arrondissement/Commune/Ville.

A8-Communauté rurale (A8)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: character
Largeur: 2

Enregistrements valides: 1658
Invalide: 0

Description
Ici, il s'agit de renseigner la communauté rurale ou la commune d'arrondissement dans laquelle se trouve le service.
Inscrire en toutes lettres le nom de la Communauté rurale ou de la Commune d'arrondissement et inscrire le code
correspondant. Il faut noter que les Communautés rurales ont des codes à deux(2) chiffres.
Univers
L'ensemble des ministères et services interrogés par les enquêteurs.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Question littérale
Communauté rurale/Commune d'arrondissement

21

SENEGAL - Audit Physique du Parc de Téléphone Fixe de l'Etat du Sénégal 2012.

A9-Adresse du service (A9)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: character
Largeur: 65

Enregistrements valides: 3166
Invalide: 0

Description
Il s'agit de préciser le numéro, la rue, la boîte postale, etc. Tous les détails, en fait, qui permettront de localiser facilement
le service.
Univers
L'ensemble des services interrogés par les enquêteurs.
Source d'information
Les services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Question littérale
Adresse du service.

A10-Nombre de lignes téléphoniques (A10)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 3
Décimales: 0
Intervalle: 1-999

Enregistrements valides: 3272
Invalide: 0
Minimum: 1
Maximum: 40

Description
Renseigner le nombre total de lignes téléphoniques fixes dont dispose le service.
Univers
L'ensemble des ministères et services interrogés par les enquêteurs.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Question littérale
Nombre de lignes téléphoniques recensées dans le service.

B0-ordre (B_0)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 3
Décimales: 0
Intervalle: 1-37

Enregistrements valides: 3272
Invalide: 0
Minimum: 1
Maximum: 37
Moyenne: 3
Ecart-type: 4.2

Description
Au fur et à mesure que vous dressez la liste des lignes de téléphone du service, vous numérotez chronologiquement à
partir de 1.
Univers
La liste des lignes de téléphones répertoriée dans les services et ministères.
Source d'information
Observation visuelle de l'agent.
Question littérale
Numéro d'ordre.
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B1-numéro de ligne (B_1)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: character
Largeur: 9

Enregistrements valides: 3272
Invalide: 0

Description
Inscrire lisiblement les différents numéros de téléphones fixes du service. Vous devez avoir autant de numéros que de
nombre de lignes déclarées à la question A10.
Univers
L'ensemble des lignes téléphoniques répertoriées dans les services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Question littérale
Quelles sont les numéros des différentes lignes téléphoniques dont dispose le service?

B2-localisation /emplacement (B_2)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: character
Largeur: 60

Enregistrements valides: 3076
Invalide: 0

Description
Préciser le lieu où est installée la ligne et l'inscrire avec tous les détails (bureau, n° pièce, niveau/étage, etc.).
Univers
L'ensemble des ministères et services interrogés par les enquêteurs.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Question littérale
Localisation/emplacement.

B3-spécification (B_3)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 3272
Invalide: 0

Description
Il s'agit de préciser la possibilité d'appel de la ligne et l'inscrire.
Univers
L'ensemble des lignes téléphoniques répertoriées dans les services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Question littérale
Spécification.
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B4-nombre de lignes dérivées (B_4)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 3272
Invalide: 0
Minimum: 0
Maximum: 99

Description
Il s'agit d'informer le nombre de lignes dérivées, c'est-à-dire le nombre de lignes qui émettent avec le même numéro en
passant par un autre poste avec un code.
Univers
L'ensemble des lignes téléphoniques répertoriées dans les services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Question littérale
Quel est le nombre de lignes dérivées sur cette ligne?

B5-statut professionnel (B_5)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 3272
Invalide: 0

Description
Il s'agit de demander le principal usager de la ligne et sa fonction dans le service.
Univers
Les pricipaux agents utilisateurs des téléphones fixes au sein des services ou ministères.
Source d'information
L'utilisateur principal du téléphone dans le service ou ministère correpondant.
Question littérale
Statut professionnel du principal usager.

B6-nombre d'usagers (B_6)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 3156
Invalide: 116
Minimum: 0
Maximum: 90

Description
Il s'agit de renseigner le nombre de personnes qui utilisent habituellement la ligne et l'inscrire dans la case prévue à cet
effet.
Univers
Le personnel du service ou ministère correspondant.
Source d'information
Le personnel du ministère ou service correspondant.
Question littérale
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B6-nombre d'usagers (B_6)
Fichier: lignes_fixes
Nombre d'usagers.

etat de la ligne (B_7)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: character
Largeur: 30

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

C1_1 co localisation (C1_1)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 3272
Invalide: 0

Description
Demander si le service dispose de ligne en co localisation, c'est-à-dire s'il y a un hébergement des équipements radio des
structures de sécurité (Armée, Gendarmerie).
Univers
L'ensemble des ministères et services interrogés par les enquêteurs.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Question littérale
Disposez vous de produits dérivés de la SONATEL sur vos lignes téléphoniques? / Co -localisation.
Post-question
si réponse = 2 passer au produit suivant.

C2-1 nombre co localisation (C2_1)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 102
Invalide: 3170

Description
Il s'agit de préciser pour chaque type de produit dérivé possédé, quel est le nombre et l'inscrire dans la case prévue à cet
effet.
Univers
L'ensemble des ministères et services interrogés par les enquêteurs.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée aux services qui disposent de produits dérivés (oui à C1).
Question littérale
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C2-1 nombre co localisation (C2_1)
Fichier: lignes_fixes
Quel est le nombre /co location?

C3_1 avantages co localisation (C3_1)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 102
Invalide: 3170

Description
Pour chaque type de produit possédé, demander si le produit présente une certaine utilité au plan professionnel.
Univers
Ministères et services ayant des produits dérivés sur leur lignes fixes.
Source d'information
Les usagers des produits dérivés au sein du ministère ou service correspondant.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux services qui disposent de produits dérivés (oui à C1).
Question littérale
Selon vous, les produits dérivés présentent-ils des avantages au plan professionnel / co location.
Post-question
si réponse = 1 continuer, sinon passer au produit suivant

C4-1 avantages co localisation (C4_1D)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-99

Enregistrements valides: 98
Invalide: 3174

Description
Préciser quels sont les avantages de la co location. Mentionner clairement les réponses fournies dans l'espace prévu à cet
effet.
Réponse_1D
Univers
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux services qui déclarent que la co location comporte au moins un avantage
professionnel (oui à C3).
Question littérale
Quels sont les avantages professionnels? / co location.

C4-1 avantages co localisation (C4_1E)
Fichier: lignes_fixes
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C4-1 avantages co localisation (C4_1E)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-17

Enregistrements valides: 90
Invalide: 3182

Description
Préciser quels sont les avantages de la co location. Mentionner clairement les réponses fournies dans l'espace prévu à cet
effet.
Réponse_1E.
Univers
Services et Ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux services qui déclarent que la co location comporte au moins un avantage
professionnel (oui à C3).
Question littérale
Quels sont les avantages professionnels? / co location.

C4-1 avantages co localisation (C4_1F)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-17

Enregistrements valides: 81
Invalide: 3191

Description
Préciser quels sont les avantages de la co location. Mentionner clairement les réponses fournies dans l'espace prévu à cet
effet.
Réponse_1F.
Univers
Services et Ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux services qui déclarent que la co location comporte au moins un avantage
professionnel (oui à C3).
Question littérale
Quels sont les avantages professionnels? / co location.

C4-1 avantages co localisation (C4_1G)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-17

Enregistrements valides: 77
Invalide: 3195
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C4-1 avantages co localisation (C4_1G)
Fichier: lignes_fixes
Description
Préciser quels sont les avantages de la co location. Mentionner clairement les réponses fournies dans l'espace prévu à cet
effet.
Réponse_1G.
Univers
Services et Ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux services qui déclarent que la co location comporte au moins un avantage
professionnel (oui à C3).
Question littérale
Quels sont les avantages professionnels? /co location.

C4-1A Autres avantages co localisation (C4_1H)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: character
Largeur: 50

Enregistrements valides: 2
Invalide: 0

C1_2 numero vert (C1_2)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 3272
Invalide: 0

Description
Demander si le service dispose de Numéro Vert, c'est-à-dire s'ils ont des numéros téléphoniques permettant aux citoyens
d'appeler gratuitement les structures de l'administration (Gendarmerie: 800 00 2020, Plan ORSEC: 800 111 111, élections
800 00 2012).
Univers
Ministères et services ayant des produits dérivés sur leur lignes fixes.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Question littérale
Disposez vous de produits dérivés de la SONATEL sur vos lignes téléphoniques? / Numéro Vert.
Post-question
Si la réponse est non, passez au produit suivant.

C2-2 nombre numero vert (C2_2)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
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C2-2 nombre numero vert (C2_2)
Fichier: lignes_fixes
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-99

Enregistrements valides: 94
Invalide: 3178

Description
Demander quel est le nombre de numéro vert possédé et l'inscrire dans la case prévue à cet effet.
Univers
L'ensemble des ministères et services interrogés par les enquêteurs.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée aux services qui disposent de produits dérivés (oui à C1).
Question littérale
Quel est le nombre? / Numéro vert?

C3_2 avantages numero vert (C3_2)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 94
Invalide: 3178

Description
Pour chaque type de produit possédé, demander si le produit présente une certaine utilité au plan professionnel.(Numéro
vert).
Univers
Ministères et services ayant des produits dérivés sur leur lignes fixes.
Source d'information
Les usagers des produits dérivés au sein du ministère ou service correspondant.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux services qui disposent de produits dérivés (oui à C1).
Question littérale
Selon vous, les produits dérivés présentent-ils des avantages au plan professionnel? / Numéro vert.
Post-question
si réponse = 1 continuer, sinon passer au produit suivant.

C4-2 avantages numero vert (C4_2D)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-99

Enregistrements valides: 92
Invalide: 3180

Description
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C4-2 avantages numero vert (C4_2D)
Fichier: lignes_fixes
Préciser quels sont les avantages du numéro vert. Mentionner clairement les réponses fournies dans l'espace prévu à cet
effet.
Réponse_2D.
Univers
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux services qui déclarent que le Numéro vert comporte au moins un avantage
professionnel (oui à C3).
Question littérale
Quels sont les avantages professionnels? / Numéro vert.

C4-2 avantages numero vert (C4_2E)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-17

Enregistrements valides: 64
Invalide: 3208

Description
Préciser quels sont les avantages du numéro vert. Mentionner clairement les réponses fournies dans l'espace prévu à cet
effet.
Réponse_2E.
Univers
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux services qui déclarent que la co location comporte au moins un avantage
professionnel (oui à C3).
Question littérale
Quels sont les avantages professionnels? / Numéro vert.

C4-2 avantages numero vert (C4_2F)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-17

Enregistrements valides: 6
Invalide: 3266

Description
Préciser quels sont les avantages du numéro vert. Mentionner clairement les réponses fournies dans l'espace prévu à cet
effet.
Réponse_2F.
Univers
services et ministères.
Source d'information
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C4-2 avantages numero vert (C4_2F)
Fichier: lignes_fixes
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux services qui déclarent que la co location comporte au moins un avantage
professionnel (oui à C3).
Question littérale
Quels sont les avantages professionnels? / Numéro vert.

C4-2 avantages numero vert (C4_2G)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-17

Enregistrements valides: 8
Invalide: 3264

Description
Préciser quels sont les avantages du numéro vert. Mentionner clairement les réponses fournies dans l'espace prévu à cet
effet.
Réponse_2G.
Univers
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux services qui déclarent que la co location comporte au moins un avantage
professionnel (oui à C3).
Question littérale
Quels sont les avantages professionnels? / Numéro vert.

C4-2A Autres avantages numero vert (C4_2H)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: character
Largeur: 50

Enregistrements valides: 3
Invalide: 0

C1_3 ADSL (C1_3)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 3272
Invalide: 0

Description
Demander si le service dispose de ADSL, c'est-à-dire s'il dispose de connexions internet.
Univers

31

SENEGAL - Audit Physique du Parc de Téléphone Fixe de l'Etat du Sénégal 2012.

C1_3 ADSL (C1_3)
Fichier: lignes_fixes
Ministères et services ayant des produits dérivés sur leur lignes fixes.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Question littérale
Disposez vous de produits dérivés de la SONATEL sur vos lignes téléphoniques? / ADSL.
Post-question
Si la réponse est non, passez au produit suivant.

C2-3 nombre ADSL (C2_3)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 2050
Invalide: 1222

Description
Demander quel est le nombre d'ADSL possédé et l'inscrire dans la case prévue à cet effet.
Univers
L'ensemble des ministères et services interrogés par les enquêteurs.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée aux services qui disposent de produits dérivés (oui à C1).
Question littérale
Quel est le nombre? / ADSL.

C3_3 avantages ADSL (C3_3)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 2050
Invalide: 1222

Description
Pour chaque type de produit possédé, demander si le produit présente une certaine utilité au plan professionnel. (ADSL).
Univers
Ministères et services ayant des produits dérivés sur leur lignes fixes.
Source d'information
Les usagers des produits dérivés au sein du ministère ou service correspondant.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux services qui disposent de produits dérivés (oui à C1).
Question littérale
Selon vous, les produits dérivés présentent-ils des avantages au plan professionnel? / ADSL.
Post-question
si réponse = 1 continuer, sinon passer au produit suivant.
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C4-3 avantages ADSL (C4_3D)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-99

Enregistrements valides: 2006
Invalide: 1266

Description
Préciser quels sont les avantages de l'ADSL. Mentionner clairement les réponses fournies dans l'espace prévu à cet effet.
Réponse_3D.
Univers
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux services qui déclarent que l'ADSL comporte au moins un avantage professionnel
(oui à C3).
Question littérale
Quels sont les avantages professionnels? / ADSL.

C4-3 avantages ADSL (C4_3E)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-17

Enregistrements valides: 1764
Invalide: 1508

Description
Préciser quels sont les avantages de l'ADSL. Mentionner clairement les réponses fournies dans l'espace prévu à cet effet.
Réponse_3E.
Univers
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux services qui déclarent que l'ADSL comporte au moins un avantage professionnel
(oui à C3).
Question littérale
Quels sont les avantages professionnels? / ADSL.

C4-3 avantages ADSL (C4_3F)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-17

Enregistrements valides: 1416
Invalide: 1856

Description
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C4-3 avantages ADSL (C4_3F)
Fichier: lignes_fixes
Préciser quels sont les avantages de l'ADSL. Mentionner clairement les réponses fournies dans l'espace prévu à cet effet.
Réponse_3F.
Univers
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux services qui déclarent que l'ADSL comporte au moins un avantage professionnel
(oui à C3).
Question littérale
Quels sont les avantages professionnels? / ADSL.

C4-3 avantages ADSL (C4_3G)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-17

Enregistrements valides: 997
Invalide: 2275

Description
Préciser quels sont les avantages de l'ADSL. Mentionner clairement les réponses fournies dans l'espace prévu à cet effet.
Réponse_3G.
Univers
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux services qui déclarent que l'ADSL comporte au moins un avantage professionnel
(oui à C3).
Question littérale
Quels sont les avantages professionnels? / ADSL.

C4-3A Autres avantages ADSL (C4_3H)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: character
Largeur: 50

Enregistrements valides: 254
Invalide: 0

C1_4 Telex (C1_4)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
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C1_4 Telex (C1_4)
Fichier: lignes_fixes
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 3272
Invalide: 0

Description
Demander si le service dispose de Telex, c'est-à-dire de communications non répudiables
Univers
Ministères et services ayant des produits dérivés sur leur lignes fixes.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Question littérale
Disposez vous de produits dérivés de la SONATEL sur vos lignes téléphoniques? / Télex.
Post-question
Si la réponse est non, passez au produit suivant.

C2-4 nombre Telex (C2_4)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 25
Invalide: 3247

Description
Demander quel est le nombre de Telex possédé et l'inscrire dans la case prévue à cet effet.
Univers
L'ensemble des ministères et services interrogés par les enquêteurs.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée aux services qui disposent de produits dérivés (oui à C1).
Question littérale
Quel est le nombre? / Télex.

C3_4 avantages Telex (C3_4)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 25
Invalide: 3247

Description
Pour chaque type de produit possédé, demander si le produit présente une certaine utilité au plan professionnel. (Telex).
Univers
Ministères et services ayant des produits dérivés sur leur lignes fixes.
Source d'information
Les usagers des produits dérivés au sein du ministère ou service correspondant.
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C3_4 avantages Telex (C3_4)
Fichier: lignes_fixes
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux services qui disposent de produits dérivés (oui à C1).
Question littérale
Selon vous, les produits dérivés présentent-ils des avantages au plan professionnel? / Télex.
Post-question
si réponse = 1 continuer, sinon passer au produit suivant.

C4-4 avantages Telex (C4_4D)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-99

Enregistrements valides: 22
Invalide: 3250

Description
Préciser quels sont les avantages du Telex. Mentionner clairement les réponses fournies dans l'espace prévu à cet effet.
Réponse_4D.
Univers
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux services qui déclarent que Telex comporte au moins un avantage professionnel
(oui à C3).
Question littérale
Quels sont les avantages professionnels? / Telex.

C4-4 avantages Telex (C4_4E)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-17

Enregistrements valides: 8
Invalide: 3264

Description
Préciser quels sont les avantages du Telex. Mentionner clairement les réponses fournies dans l'espace prévu à cet effet.
Réponse_4E.
Univers
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux services qui déclarent que Telex comporte au moins un avantage professionnel
(oui à C3).
Question littérale
Quels sont les avantages professionnels? / Telex.
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C4-4 avantages Telex (C4_4F)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-17

Enregistrements valides: 8
Invalide: 3264

Description
Préciser quels sont les avantages du Telex. Mentionner clairement les réponses fournies dans l'espace prévu à cet effet.
Réponse_4F.
Univers
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux services qui déclarent que Telex comporte au moins un avantage professionnel
(oui à C3).
Question littérale
Quels sont les avantages professionnels? / Telex.

C4-4 avantages Telex (C4_4G)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-17

Enregistrements valides: 8
Invalide: 3264

Description
Préciser quels sont les avantages du Telex. Mentionner clairement les réponses fournies dans l'espace prévu à cet effet.
Réponse_4G.
Univers
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux services qui déclarent que Telex comporte au moins un avantage professionnel
(oui à C3).
Question littérale
Quels sont les avantages professionnels? / Telex.

C4-4A Autres avantages Telex (C4_4H)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: character
Largeur: 50

Enregistrements valides: 3
Invalide: 0
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C1_5 Senpac (C1_5)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 3272
Invalide: 0

Description
Demander si le service dispose de Senpac, c'est-à-dire s'ils ont des systèmes d'échanges de données (connexion à Gaïndé
2000, par exemple).
Univers
Ministères et services ayant des produits dérivés sur leur lignes fixes.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Question littérale
Disposez vous de produits dérivés de la SONATEL sur vos lignes téléphoniques? / Senpac.
Post-question
Si la réponse est non, passez au produit suivant.

C2-5 nombre Senpac (C2_5)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 25
Invalide: 3247

Description
Demander quel est le nombre de Senpac possédé et l'inscrire dans la case prévue à cet effet.
Univers
L'ensemble des ministères et services interrogés par les enquêteurs.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée aux services qui disposent de produits dérivés (oui à C1).
Question littérale
Quel est le nombre? / Senpac.

C3_5 avantages Senpac (C3_5)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 25
Invalide: 3247

Description
Pour chaque type de produit possédé, demander si le produit présente une certaine utilité au plan professionnel. (Senpac).
Univers
Ministères et services ayant des produits dérivés sur leur lignes fixes.
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C3_5 avantages Senpac (C3_5)
Fichier: lignes_fixes
Source d'information
Les usagers des produits dérivés au sein du ministère ou service correspondant.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux services qui disposent de produits dérivés (oui à C1).
Question littérale
Selon vous, les produits dérivés présentent-ils des avantages au plan professionnel? / Senpac.
Post-question
si réponse = 1 continuer, sinon passer au produit suivant.

C4-5 avantages Senpac (C4_5D)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-99

Enregistrements valides: 24
Invalide: 3248

Description
Préciser quels sont les avantages du Senpac. Mentionner clairement les réponses fournies dans l'espace prévu à cet effet.
Réponse_5D.
Univers
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux services qui déclarent que le Senpac comporte au moins un avantage
professionnel (oui à C3).
Question littérale
Quels sont les avantages professionnels? / Senpac.

C4-5 avantages Senpac (C4_5E)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-17

Enregistrements valides: 15
Invalide: 3257

Description
Préciser quels sont les avantages du Senpac. Mentionner clairement les réponses fournies dans l'espace prévu à cet effet.
Réponse_5E.
Univers
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux services qui déclarent que le Senpac comporte au moins un avantage
professionnel (oui à C3).
Question littérale
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C4-5 avantages Senpac (C4_5E)
Fichier: lignes_fixes
Quels sont les avantages professionnels? / Senpac.

C4-5 avantages Senpac (C4_5F)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-17

Enregistrements valides: 8
Invalide: 3264

Description
Préciser quels sont les avantages du Senpac. Mentionner clairement les réponses fournies dans l'espace prévu à cet effet.
Réponse_5F.
Univers
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux services qui déclarent que le Senpac comporte au moins un avantage
professionnel (oui à C3).
Question littérale
Quels sont les avantages professionnels? / Senpac.

C4-5 avantages Senpac (C4_5G)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-17

Enregistrements valides: 4
Invalide: 3268

Description
Préciser quels sont les avantages du Senpac. Mentionner clairement les réponses fournies dans l'espace prévu à cet effet.
Réponse_5G.
Univers
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux services qui déclarent que le Senpac comporte au moins un avantage
professionnel (oui à C3).
Question littérale
Quels sont les avantages professionnels? / Senpac.

C4-5A Autres avantages Senpac (C4_5H)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
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C4-5A Autres avantages Senpac (C4_5H)
Fichier: lignes_fixes
Type: Discrète
Format: character
Largeur: 50

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

C1_6 fax (C1_6)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 3272
Invalide: 0

Description
Demander si le service dispose d'un fax, c'est-à-dire s'ils ont des systèmes d'échanges de données (connexion à Gaïndé
2000, par exemple).
Univers
Ministères et services ayant des produits dérivés sur leur lignes fixes.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Question littérale
Disposez vous de produits dérivés de la SONATEL sur vos lignes téléphoniques? / fax.
Post-question
Si la réponse est non, passez au produit suivant.

C2-6 nombre fax (C2_6)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 1734
Invalide: 1538

Description
Demander quel est le nombre de fax possédé et l'inscrire dans la case prévue à cet effet.
Univers
L'ensemble des ministères et services interrogés par les enquêteurs.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée aux services qui disposent de produits dérivés (oui à C1).
Question littérale
Quel est le nombre? / Senpac.

C3_6 avantages fax (C3_6)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu

41

SENEGAL - Audit Physique du Parc de Téléphone Fixe de l'Etat du Sénégal 2012.

C3_6 avantages fax (C3_6)
Fichier: lignes_fixes
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 1734
Invalide: 1538

Description
Pour chaque type de produit possédé, demander si le produit présente une certaine utilité au plan professionnel. (fax).
Univers
Ministères et services ayant des produits dérivés sur leur lignes fixes.
Source d'information
Les usagers des produits dérivés au sein du ministère ou service correspondant.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux services qui disposent de produits dérivés (oui à C1).
Question littérale
Selon vous, les produits dérivés présentent-ils des avantages au plan professionnel? / fax.
Post-question
si réponse = 1 continuer, sinon passer au produit suivant.

C4-6 avantages fax (C4_6D)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-99

Enregistrements valides: 1675
Invalide: 1597

Description
Préciser quels sont les avantages du fax. Mentionner clairement les réponses fournies dans l'espace prévu à cet effet.
Réponse_6D.
Univers
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux services qui déclarent que le fax comporte au moins un avantage professionnel
(oui à C3).
Question littérale
Quels sont les avantages professionnels? / fax.

C4-6 avantages fax (C4_6E)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-17

Enregistrements valides: 1205
Invalide: 2067

Description
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C4-6 avantages fax (C4_6E)
Fichier: lignes_fixes
Préciser quels sont les avantages du fax. Mentionner clairement les réponses fournies dans l'espace prévu à cet effet.
Réponse_6E.
Univers
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux services qui déclarent que le fax comporte au moins un avantage professionnel
(oui à C3).
Question littérale
Quels sont les avantages professionnels? / fax.

C4-6 avantages fax (C4_6F)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-17

Enregistrements valides: 679
Invalide: 2593

Description
Préciser quels sont les avantages du fax. Mentionner clairement les réponses fournies dans l'espace prévu à cet effet.
Réponse_6F.
Univers
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux services qui déclarent que le fax comporte au moins un avantage professionnel
(oui à C3).
Question littérale
Quels sont les avantages professionnels? / fax.

C4-6 avantages fax (C4_6G)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-17

Enregistrements valides: 458
Invalide: 2814

Description
Préciser quels sont les avantages du fax. Mentionner clairement les réponses fournies dans l'espace prévu à cet effet.
Réponse_6G.
Univers
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
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C4-6 avantages fax (C4_6G)
Fichier: lignes_fixes
Cette question est posée uniquement aux services qui déclarent que le fax comporte au moins un avantage professionnel
(oui à C3).
Question littérale
Quels sont les avantages professionnels? / fax.

C4-6A Autres avantages fax (C4_6H)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: character
Largeur: 50

Enregistrements valides: 247
Invalide: 0

C1_7 liaisons louees (C1_7)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 3272
Invalide: 0

Description
Demander si le service dispose de liaisons louées, c'est-à-dire des liaisons à autonomie d'acheminement, utilisés
notamment par les structures de sécurité.
Univers
Ministères et services ayant des produits dérivés sur leur lignes fixes.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Question littérale
Disposez vous de produits dérivés de la SONATEL sur vos lignes téléphoniques? / Liaisons louées.
Post-question
Si la réponse est non, passez au produit suivant.

C2-7 nombre liaisons louees offert (C2_7)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 29
Invalide: 3243

Description
Demander quel est le nombre de liaisons louées et l'inscrire dans la case prévue à cet effet.
Univers
L'ensemble des ministères et services interrogés par les enquêteurs.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
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C2-7 nombre liaisons louees offert (C2_7)
Fichier: lignes_fixes
Cette question est posée aux services qui disposent de produits dérivés (oui à C1).
Question littérale
Quel est le nombre? / liaisons louées.

C3_7 avantages liaisons louees (C3_7)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 29
Invalide: 3243

Description
Pour chaque type de produit possédé, demander si le produit présente une certaine utilité au plan professionnel. (liaisons
louées).
Univers
Ministères et services ayant des produits dérivés sur leur lignes fixes.
Source d'information
Les usagers des produits dérivés au sein du ministère ou service correspondant.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux services qui disposent de produits dérivés (oui à C1).
Question littérale
Selon vous, les produits dérivés présentent-ils des avantages au plan professionnel? / Liaisons louées.
Post-question
si réponse = 1 continuer, sinon passer au produit suivant.

C4-7 avantages liaisons louees offert (C4_7D)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-99

Enregistrements valides: 28
Invalide: 3244

Description
Préciser quels sont les avantages de la liaison louées. Mentionner clairement les réponses fournies dans l'espace prévu à
cet effet.
Réponse_7D.
Univers
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux services qui déclarent que la liaison louée comporte au moins un avantage
professionnel (oui à C3).
Question littérale
Quels sont les avantages professionnels? / Liaisons louées.
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C4-7 avantages liaisons louees offert (C4_7E)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-17

Enregistrements valides: 28
Invalide: 3244

Description
Préciser quels sont les avantages de la liaison louées. Mentionner clairement les réponses fournies dans l'espace prévu à
cet effet.
Réponse_7E.
Univers
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux services qui déclarent que la liaison louée comporte au moins un avantage
professionnel (oui à C3).
Question littérale
Quels sont les avantages professionnels? / Liaisons louées.

C4-7 avantages liaisons louees offert (C4_7F)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-17

Enregistrements valides: 12
Invalide: 3260

Description
Préciser quels sont les avantages de la liaison louées. Mentionner clairement les réponses fournies dans l'espace prévu à
cet effet.
Réponse_7F.
Univers
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux services qui déclarent que la liaison louée comporte au moins un avantage
professionnel (oui à C3).
Question littérale
Quels sont les avantages professionnels? / Liaisons louées.

C4-7 avantages liaisons louees offert (C4_7G)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-17

Enregistrements valides: 12
Invalide: 3260
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C4-7 avantages liaisons louees offert (C4_7G)
Fichier: lignes_fixes
Description
Préciser quels sont les avantages de la liaison louées. Mentionner clairement les réponses fournies dans l'espace prévu à
cet effet.
Réponse_7G.
Univers
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux services qui déclarent que la liaison louée comporte au moins un avantage
professionnel (oui à C3).
Question littérale
Quels sont les avantages professionnels? / Liaisons louées.

C4-7A Autres avantages liaisons louees offert (C4_7H)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: character
Largeur: 50

Enregistrements valides: 1
Invalide: 0

C1_8 cessions de services (C1_8)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 3272
Invalide: 0

Description
Demander si le service dispose de Cessions de Service, c'est-à-dire de service de télécommunication mobile par satellite
(INMARSAT), utilisé notamment par la Présidence (avion présidentiel) et les structures de sécurité.
Univers
Ministères et services ayant des produits dérivés sur leur lignes fixes.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Question littérale
Disposez vous de produits dérivés de la SONATEL sur vos lignes téléphoniques? / Cessions de Service.
Post-question
Si la réponse est non, passez au produit suivant.

C2-8 nombre cessions de services offert (C2_H)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu

47

SENEGAL - Audit Physique du Parc de Téléphone Fixe de l'Etat du Sénégal 2012.

C2-8 nombre cessions de services offert (C2_H)
Fichier: lignes_fixes
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-99

Enregistrements valides: 6
Invalide: 3266

Description
Demander quel est le nombre de cessions de service et l'inscrire dans la case prévue à cet effet.
Univers
L'ensemble des ministères et services interrogés par les enquêteurs.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée aux services qui disposent de produits dérivés (oui à C1).
Question littérale
Quel est le nombre? / Cessions de service.

C3_8 avantages cessions de services (C3_8)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 6
Invalide: 3266

Description
Pour chaque type de produit possédé, demander si le produit présente une certaine utilité au plan professionnel. (Cessions
de service).
Univers
Ministères et services ayant des produits dérivés sur leur lignes fixes.
Source d'information
Les usagers des produits dérivés au sein du ministère ou service correspondant.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux services qui disposent de produits dérivés (oui à C1).
Question littérale
Selon vous, les produits dérivés présentent-ils des avantages au plan professionnel? / Cessions de service.
Post-question
si réponse = 1 continuer, sinon passer au produit suivant.

C4-8 avantages cessions de services offert (C4_8D)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-99

Enregistrements valides: 6
Invalide: 3266

Description
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C4-8 avantages cessions de services offert (C4_8D)
Fichier: lignes_fixes
Préciser quels sont les avantages d'une cession de servive. Mentionner clairement les réponses fournies dans l'espace
prévu à cet effet.
Réponse_8D
Univers
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux services qui déclarent que la cession de service comporte au moins un avantage
professionnel (oui à C3).
Question littérale
Quels sont les avantages professionnels? / Cessions de service.

C4-8 avantages cessions de services offert (C4_8E)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-17

Enregistrements valides: 2
Invalide: 3270

Description
Préciser quels sont les avantages d'une cession de servive. Mentionner clairement les réponses fournies dans l'espace
prévu à cet effet.
Réponse_8E
Univers
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux services qui déclarent que la cession de service comporte au moins un avantage
professionnel (oui à C3).
Question littérale
Quels sont les avantages professionnels? / Cessions de service.

C4-8 avantages cessions de services offert (C4_8F)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-17

Enregistrements valides: 2
Invalide: 3270

Description
Préciser quels sont les avantages d'une cession de servive. Mentionner clairement les réponses fournies dans l'espace
prévu à cet effet.
Réponse_8F
Univers
services et ministères.
Source d'information
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C4-8 avantages cessions de services offert (C4_8F)
Fichier: lignes_fixes
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux services qui déclarent que la cession de service comporte au moins un avantage
professionnel (oui à C3).
Question littérale
Quels sont les avantages professionnels? / Cessions de service.

C4-8 avantages cessions de services offert (C4_8G)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-17

Enregistrements valides: 2
Invalide: 3270

Description
Préciser quels sont les avantages d'une cession de servive. Mentionner clairement les réponses fournies dans l'espace
prévu à cet effet.
Réponse_8G
Univers
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux services qui déclarent que la cession de service comporte au moins un avantage
professionnel (oui à C3).
Question littérale
Quels sont les avantages professionnels? / Cessions de service.

C4-8A Autres avantages cessions de services offert (C4_8H)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: character
Largeur: 50

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

C1_9 acces IP (C1_9)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 3272
Invalide: 0

Description
Demander si le service dispose d'Accès IP, c'est-à-dire d'interconnexions de sites pour l'accès à des applications (SIGFIP,
ASTER, SIGSTAS, CNI) et le partage de données.
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C1_9 acces IP (C1_9)
Fichier: lignes_fixes
Univers
Ministères et services ayant des produits dérivés sur leur lignes fixes.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Question littérale
Disposez vous de produits dérivés de la SONATEL sur vos lignes téléphoniques? / Accès IP.
Post-question
Si la réponse est non, passez au produit suivant.

C2_9 nombre acces IP offert (C2_9)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-99

Enregistrements valides: 185
Invalide: 3087

Description
Demander quel est le nombre d'Accès IP et l'inscrire dans la case prévue à cet effet.
Univers
L'ensemble des ministères et services interrogés par les enquêteurs.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée aux services qui disposent de produits dérivés (oui à C1).
Question littérale
Quel est le nombre? / Accès IP.

C3_9 avantages acces IP (C3_9)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 185
Invalide: 3087

Description
Pour chaque type de produit possédé, demander si le produit présente une certaine utilité au plan professionnel. (Accès IP).
Univers
Ministères et services ayant des produits dérivés sur leur lignes fixes.
Source d'information
Les usagers des produits dérivés au sein du ministère ou service correspondant.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux services qui disposent de produits dérivés (oui à C1).
Question littérale
Selon vous, les produits dérivés présentent-ils des avantages au plan professionnel? / Accès IP.
Post-question
si réponse = 1 continuer, sinon passer au produit suivant.
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C4_9 avantages acces IP offert (C4_9D)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-99

Enregistrements valides: 182
Invalide: 3090

Description
Préciser quels sont les avantages d'un Accès IP. Mentionner clairement les réponses fournies dans l'espace prévu à cet
effet.
Réponse_9D.
Univers
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux services qui déclarent que l'Accès IP comporte au moins un avantage
professionnel (oui à C3).
Question littérale
Quels sont les avantages professionnels? / Accès IP.

C4_9 avantages acces IP offert (C4_9E)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-17

Enregistrements valides: 146
Invalide: 3126

Description
Préciser quels sont les avantages d'un Accès IP. Mentionner clairement les réponses fournies dans l'espace prévu à cet
effet.
Réponse_9E.
Univers
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux services qui déclarent que l'Accès IP comporte au moins un avantage
professionnel (oui à C3).
Question littérale
Quels sont les avantages professionnels? / Accès IP.

C4_9 avantages acces IP offert (C4_9F)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-17

Enregistrements valides: 129
Invalide: 3143
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C4_9 avantages acces IP offert (C4_9F)
Fichier: lignes_fixes
Description
Préciser quels sont les avantages d'un Accès IP. Mentionner clairement les réponses fournies dans l'espace prévu à cet
effet.
Réponse_9F.
Univers
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux services qui déclarent que l'Accès IP comporte au moins un avantage
professionnel (oui à C3).
Question littérale
Quels sont les avantages professionnels? / Accès IP.

C4_9 avantages acces IP offert (C4_9G)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-17

Enregistrements valides: 115
Invalide: 3157

Description
Préciser quels sont les avantages d'un Accès IP. Mentionner clairement les réponses fournies dans l'espace prévu à cet
effet.
Réponse_9G.
Univers
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux services qui déclarent que l'Accès IP comporte au moins un avantage
professionnel (oui à C3).
Question littérale
Quels sont les avantages professionnels? / Accès IP.

C4_9A Autres avantages acces IP offert (C4_9H)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: character
Largeur: 50

Enregistrements valides: 9
Invalide: 0

C1_10 prestations business services (C1_10)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
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C1_10 prestations business services (C1_10)
Fichier: lignes_fixes
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 3272
Invalide: 0

Description
Demander si le service dispose de Prestations Business Services, c'est-à-dire de contrat de maintenance du système de
communication.
Univers
Ministères et services ayant des produits dérivés sur leur lignes fixes.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Question littérale
Disposez vous de produits dérivés de la SONATEL sur vos lignes téléphoniques? / Prestations Business Services.
Post-question
Si la réponse est non, passez au produit suivant.

C2-10 nombre prestations bisiness services offert (C2_10)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 26
Invalide: 3246

Description
Demander quel est le nombre de Prestations Business Services et l'inscrire dans la case prévue à cet effet.
Univers
L'ensemble des ministères et services interrogés par les enquêteurs.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée aux services qui disposent de produits dérivés (oui à C1).
Question littérale
Quel est le nombre? / Prestations Business Services.

C3_10 avantages prestations business services (C3_10)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 26
Invalide: 3246

Description
Pour chaque type de produit possédé, demander si le produit présente une certaine utilité au plan professionnel.
(Prestations Business Services).
Univers
Ministères et services ayant des produits dérivés sur leur lignes fixes.
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C3_10 avantages prestations business services (C3_10)
Fichier: lignes_fixes
Source d'information
Les usagers des produits dérivés au sein du ministère ou service correspondant.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux services qui disposent de produits dérivés (oui à C1).
Question littérale
Selon vous, les produits dérivés présentent-ils des avantages au plan professionnel? / Prestations Business Services.
Post-question
si réponse = 1 continuer, sinon passer au produit suivant.

C4-10 avantages prestations business services offert (C4_10D)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-99

Enregistrements valides: 23
Invalide: 3249

Description
Préciser quels sont les avantages des Prestations Business Services. Mentionner clairement les réponses fournies dans
l'espace prévu à cet effet.
Réponse_10D.
Univers
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux services qui déclarent qu'une Prestations Business Services comporte au moins
un avantage professionnel (oui à C3).
Question littérale
Quels sont les avantages professionnels? / Prestations Business Services.

C4-10 avantages prestations business services offert (C4_10E)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-17

Enregistrements valides: 12
Invalide: 3260

Description
Préciser quels sont les avantages des Prestations Business Services. Mentionner clairement les réponses fournies dans
l'espace prévu à cet effet.
Réponse_10E.
Univers
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
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C4-10 avantages prestations business services offert (C4_10E)
Fichier: lignes_fixes
Cette question est posée uniquement aux services qui déclarent qu'une Prestations Business Services comporte au moins
un avantage professionnel (oui à C3).
Question littérale
Quels sont les avantages professionnels? / Prestations Business Services.

C4-10 avantages prestations business services offert (C4_10F)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-17

Enregistrements valides: 8
Invalide: 3264

Description
Préciser quels sont les avantages des Prestations Business Services. Mentionner clairement les réponses fournies dans
l'espace prévu à cet effet.
Réponse_10F.
Univers
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux services qui déclarent qu'une Prestations Business Services comporte au moins
un avantage professionnel (oui à C3).
Question littérale
Quels sont les avantages professionnels? / Prestations Business Services.

C4-10 avantages prestations business services offert (C4_10G)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-17

Enregistrements valides: 7
Invalide: 3265

Description
Préciser quels sont les avantages des Prestations Business Services. Mentionner clairement les réponses fournies dans
l'espace prévu à cet effet.
Réponse_10G.
Univers
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux services qui déclarent qu'une Prestations Business Services comporte au moins
un avantage professionnel (oui à C3).
Question littérale
Quels sont les avantages professionnels? / Prestations Business Services.

56

SENEGAL - Audit Physique du Parc de Téléphone Fixe de l'Etat du Sénégal 2012.

C4-10A Autres avantages prestations business services offert
(C4_10H)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: character
Largeur: 50

Enregistrements valides: 2
Invalide: 0

C1_11 TV oranges (C1_11)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 3272
Invalide: 0

Description
Demander si le service dispose de la Tv Orange, c'est-à-dire de la télévision à partir de la ligne ADSL.
Univers
Ministères et services ayant des produits dérivés sur leur lignes fixes.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Question littérale
Disposez vous de produits dérivés de la SONATEL sur vos lignes téléphoniques? / TV Orange.
Post-question
Si la réponse est non, passez au produit suivant.

C2-11 nombre TV oranges offert (C2_11)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 99-99

Enregistrements valides: 0
Invalide: 3272

Description
Demander quel est le nombre de TV Orange et l'inscrire dans la case prévue à cet effet.
Univers
L'ensemble des ministères et services interrogés par les enquêteurs.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée aux services qui disposent de produits dérivés (oui à C1).
Question littérale
Quel est le nombre? / TV Orange.

C3_11 avantages TV orange (C3_11)
Fichier: lignes_fixes
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C3_11 avantages TV orange (C3_11)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 0
Invalide: 3272

Description
Pour chaque type de produit possédé, demander si le produit présente une certaine utilité au plan professionnel. (TV
Orange).
Univers
Ministères et services ayant des produits dérivés sur leur lignes fixes.
Source d'information
Les usagers des produits dérivés au sein du ministère ou service correspondant.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux services qui disposent de produits dérivés (oui à C1).
Question littérale
Selon vous, les produits dérivés présentent-ils des avantages au plan professionnel? / TV Orange.
Post-question
si réponse = 1 continuer, sinon passer au produit suivant.

C4-11 avantages TV oranges offert (C4_11D)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-99

Enregistrements valides: 0
Invalide: 3272

Description
Préciser quels sont les avantages TV Orange. Mentionner clairement les réponses fournies dans l'espace prévu à cet effet.
Réponse_11D.
Univers
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux services qui déclarent que le TV Orange comporte au moins un avantage
professionnel (oui à C3).
Question littérale
Quels sont les avantages professionnels? / TV Orange.

C4-11 avantages TV oranges offert (C4_11E)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-17

Enregistrements valides: 0
Invalide: 3272
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C4-11 avantages TV oranges offert (C4_11E)
Fichier: lignes_fixes
Description
Préciser quels sont les avantages TV Orange. Mentionner clairement les réponses fournies dans l'espace prévu à cet effet.
Réponse_11E.
Univers
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux services qui déclarent que le TV Orange comporte au moins un avantage
professionnel (oui à C3).
Question littérale
Quels sont les avantages professionnels? / TV Orange.

C4-11 avantages TV oranges offert (C4_11F)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-17

Enregistrements valides: 0
Invalide: 3272

Description
Préciser quels sont les avantages TV Orange. Mentionner clairement les réponses fournies dans l'espace prévu à cet effet.
Réponse_11F.
Univers
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux services qui déclarent que le TV Orange comporte au moins un avantage
professionnel (oui à C3).
Question littérale
Quels sont les avantages professionnels? / TV Orange.

C4-11 avantages TV oranges offert (C4_11G)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-17

Enregistrements valides: 0
Invalide: 3272

Description
Préciser quels sont les avantages TV Orange. Mentionner clairement les réponses fournies dans l'espace prévu à cet effet.
Réponse_11G.
Univers
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
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C4-11 avantages TV oranges offert (C4_11G)
Fichier: lignes_fixes
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux services qui déclarent que le TV Orange comporte au moins un avantage
professionnel (oui à C3).
Question littérale
Quels sont les avantages professionnels? / TV Orange.

C4-11A Autres avantages TV oranges offert (C4_11H)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: character
Largeur: 50

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

C1_12 prestations sonatel multimedia (C1_12)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 3272
Invalide: 0

Description
Demander si le service fait appel à des Prestations Sonatel Multimédia, c'est-à-dire si la Sonatel leur développe des
applications, comme pour le Ministère de l'Intérieur pour les élections de 2007.
Univers
Ministères et services ayant des produits dérivés sur leur lignes fixes.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Question littérale
Disposez vous de produits dérivés de la SONATEL sur vos lignes téléphoniques? / Prestation Sonatel Multimédia.
Post-question
Si la réponse est non, passez au produit suivant.

C2-12 nombre prestations sonatel multimedia offert (C2_12)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-99

Enregistrements valides: 13
Invalide: 3259

Description
Demander quel est le nombre de Prestation Sonatel Multimédia. L'inscrire dans la case prévue à cet effet.
Univers
L'ensemble des ministères et services interrogés par les enquêteurs.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
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C2-12 nombre prestations sonatel multimedia offert (C2_12)
Fichier: lignes_fixes
Pré-question
Cette question est posée aux services qui disposent de produits dérivés (oui à C1).
Question littérale
Quel est le nombre? / Prestation Sonatel Multimédia.

C3_12 avantages prestations sonatel multimedia (C3_12)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 13
Invalide: 3259

Description
Pour chaque type de produit possédé, demander si le produit présente une certaine utilité au plan professionnel.
(Prestation Sonatel Multimédia).
Univers
Ministères et services ayant des produits dérivés sur leur lignes fixes.
Source d'information
Les usagers des produits dérivés au sein du ministère ou service correspondant.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux services qui disposent de produits dérivés (oui à C1).
Question littérale
Selon vous, les produits dérivés présentent-ils des avantages au plan professionnel? / Prestation Sonatel Multimédia.
Post-question
si réponse = 1 continuer, sinon passer au produit suivant.

C4-12 avantages prestations sonatel multimedia offert (C4_12D)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-99

Enregistrements valides: 13
Invalide: 3259

Description
Préciser quels sont les avantages de la Prestation Sonatel Multimédia. Mentionner clairement les réponses fournies dans
l'espace prévu à cet effet.
Réponse_12D.
Univers
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux services qui déclarent que la Prestation Sonatel Multimédia comporte au moins
un avantage professionnel (oui à C3).
Question littérale
Quels sont les avantages professionnels? / Prestation Sonatel Multimédia.
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C4-12 avantages prestations sonatel multimedia offert (C4_12E)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-17

Enregistrements valides: 13
Invalide: 3259

Description
Préciser quels sont les avantages de la Prestation Sonatel Multimédia. Mentionner clairement les réponses fournies dans
l'espace prévu à cet effet.
Réponse_12E.
Univers
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux services qui déclarent que la Prestation Sonatel Multimédia comporte au moins
un avantage professionnel (oui à C3).
Question littérale
Quels sont les avantages professionnels? / Prestation Sonatel Multimédia.

C4-12 avantages prestations sonatel multimedia offert (C4_12F)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-17

Enregistrements valides: 11
Invalide: 3261

Description
Préciser quels sont les avantages de la Prestation Sonatel Multimédia. Mentionner clairement les réponses fournies dans
l'espace prévu à cet effet.
Réponse_12F.
Univers
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux services qui déclarent que la Prestation Sonatel Multimédia comporte au moins
un avantage professionnel (oui à C3).
Question littérale
Quels sont les avantages professionnels? / Prestation Sonatel Multimédia.

C4-12 avantages prestations sonatel multimedia offert (C4_12G)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-17

Enregistrements valides: 9
Invalide: 3263
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C4-12 avantages prestations sonatel multimedia offert (C4_12G)
Fichier: lignes_fixes
Description
Préciser quels sont les avantages de la Prestation Sonatel Multimédia. Mentionner clairement les réponses fournies dans
l'espace prévu à cet effet.
Réponse_12G.
Univers
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux services qui déclarent que la Prestation Sonatel Multimédia comporte au moins
un avantage professionnel (oui à C3).
Question littérale
Quels sont les avantages professionnels? / Prestation Sonatel Multimédia.

C4-12A Autres avantages prestations sonatel multimedia offert
(C4_12H)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: character
Largeur: 50

Enregistrements valides: 0
Invalide: 0

D1-dispositif gestion rationnelle (D1)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 3272
Invalide: 0

Description
Demander si le service a mis en place un système de gestion du téléphone.
Univers
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Question littérale
Y'a-t-il un dispositif de gestion rationnelle du téléphone au sein de votre structure ?
Post-question
Si la réponse est non, passez à la question D3.

D2-mesures prises-gescompte (D2A)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
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D2-mesures prises-gescompte (D2A)
Fichier: lignes_fixes
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 2706
Invalide: 566

Description
Pour chaque type de mesure listé, demander si, oui ou non, elle est appliquée au sein du service ? / Gescompte.
Univers
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée aux services qui disposent d'un dispositif de gestion rationnelle du téléphone au sein de leur
structure. (oui à D1).
Question littérale
Quelles sont les mesures prises en matière de rationalisation de l'utilisation du téléphone? / Gescompte. (D2A)

D2-mesures prises-appel sur autorisation (D2B)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 2706
Invalide: 566

Description
Pour chaque type de mesure listé, demander si, oui ou non, elle est appliquée au sein du service ? / Appel sur autorisation.
Univers
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée aux services qui disposent d'un dispositif de gestion rationnelle du téléphone au sein de leur
structure. (oui à D1).
Question littérale
Quelles sont les mesures prises en matière de rationalisation de l'utilisation du téléphone? / Appel sur autorisation. (D2B)

D2-mesures prises-reception uniquement (D2C)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 2706
Invalide: 566

Description
Pour chaque type de mesure listé, demander si, oui ou non, elle est appliquée au sein du service ? / Réception uniquement.
Univers
services et ministères.
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D2-mesures prises-reception uniquement (D2C)
Fichier: lignes_fixes
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée aux services qui disposent d'un dispositif de gestion rationnelle du téléphone au sein de leur
structure. (oui à D1).
Question littérale
Quelles sont les mesures prises en matière de rationalisation de l'utilisation du téléphone? / Réception uniquement. (D2C)

D2-mesures prises-restriction sur mobile (D2D)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 2706
Invalide: 566

Description
Pour chaque type de mesure listé, demander si, oui ou non, elle est appliquée au sein du service ? / Restriction sur le
mobile.
Univers
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée aux services qui disposent d'un dispositif de gestion rationnelle du téléphone au sein de leur
structure. (oui à D1).
Question littérale
Quelles sont les mesures prises en matière de rationalisation de l'utilisation du téléphone? / Restriction sur le mobile. (D2D)

D2-mesures prises-autre restriction (D2E)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 2706
Invalide: 566

Description
Pour chaque type de mesure listé, demander si, oui ou non, elle est appliquée au sein du service ? / Autre restriction
(région, international).
Univers
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée aux services qui disposent d'un dispositif de gestion rationnelle du téléphone au sein de leur
structure. (oui à D1).
Question littérale
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D2-mesures prises-autre restriction (D2E)
Fichier: lignes_fixes
Quelles sont les mesures prises en matière de rationalisation de l'utilisation du téléphone? / Autre restriction (région,
international). (D2E)

D2-mesures prises-autre a preciser (D2F)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 2706
Invalide: 566

Description
Pour chaque type de mesure listé, demander si, oui ou non, elle est appliquée au sein du service ? / Autre ( à préciser).
Univers
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée aux services qui disposent d'un dispositif de gestion rationnelle du téléphone au sein de leur
structure. (oui à D1).
Question littérale
Quelles sont les mesures prises en matière de rationalisation de l'utilisation du téléphone? / Autre ( à préciser). (D2F)

D2-autres mesures prises (D2AUT)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: character
Largeur: 65

Enregistrements valides: 145
Invalide: 0

D3-maintenance réseau assurée (D3)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 3272
Invalide: 0

Description
Demander si la maintenance du réseau est bien assurée.
Univers
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Question littérale
Est-ce que la maintenance du réseau téléphonique est régulièrement assurée?
Post-question
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D3-maintenance réseau assurée (D3)
Fichier: lignes_fixes
Si la réponse est non, passez à la question D5.

D4-type de maintenancier (D4)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 1893
Invalide: 1379

Description
Demander qui fait la maintenance du réseau.
Univers
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Question littérale
Qui est ce qui assure la maintenance du réseau ?

D5-Idée du montant annuel facturé (D5)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 3272
Invalide: 0

Description
Demander si le répondant connait à peu près le montant annuel des factures payées par le service.
Univers
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Question littérale
Avez-vous une idée du montant facturé annuel de vos lignes téléphoniques ?

D6-Telephone de CDMA de l'ADIE (D6)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 3272
Invalide: 0

Description
Demander si le répondant ou quelqu'un d'autre du service dispose de téléphones CDMA de l'ADIE.
Univers
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D6-Telephone de CDMA de l'ADIE (D6)
Fichier: lignes_fixes
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux usagers (bénéficiaires) d'un téléphone CDMA de l'ADIE. (oui à D6).
Question littérale
Disposez-vous de téléphones CDMA de l'ADIE ?
Post-question
Si la réponse est non code 2), aller à la question D9.

D7-Utilisatio du téléphone CDMA (D7)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 1430
Invalide: 1842

Description
Demander si les téléphones CDMA de l'ADIE sont utilisés en priorité par les usagers/bénéficiaires.
Univers
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal.
Question littérale
Utilisez régulièrement en priorité vos téléphones CDMA de l'ADIE ?
Post-question
Si la réponse est oui (code 1), aller à la question D9.

D8-Raisons de l'inutilisation (D8A)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: character
Largeur: 65

Enregistrements valides: 705
Invalide: 0

Description
Demander à votre interlocuteur les raisons pour lesquelles les téléphones CDMA de l'ADIE ne sont pas utilisés en priorité
par les usagers et mentionnez lisiblement les raisons déclarées dans l''space prévu à cet effet.
Univers
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal. / Interlocuteur.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux usagers (bénéficiaires) d'un téléphone CDMA de l'ADIE. (oui à D6).
Question littérale
Pourquoi n'utilisez-vous pas en priorité vos téléphones CDMA de l'ADIE ?
/Réponse_D8A.
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D8-Raisons de l'inutilisation (D8B)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: character
Largeur: 65

Enregistrements valides: 284
Invalide: 0

Description
Demander à votre interlocuteur les raisons pour lesquelles les téléphones CDMA de l'ADIE ne sont pas utilisés en priorité
par les usagers et mentionnez lisiblement les raisons déclarées dans l''space prévu à cet effet.
Univers
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal. / Interlocuteur.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux usagers (bénéficiaires) d'un téléphone CDMA de l'ADIE. (oui à D6).
Question littérale
Pourquoi n'utilisez-vous pas en priorité vos téléphones CDMA de l'ADIE ?
/Réponse_D8B.

D8-Raisons de l'inutilisation (D8C)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: character
Largeur: 65

Enregistrements valides: 63
Invalide: 0

Description
Demander à votre interlocuteur les raisons pour lesquelles les téléphones CDMA de l'ADIE ne sont pas utilisés en priorité
par les usagers et mentionnez lisiblement les raisons déclarées dans l''space prévu à cet effet.
Univers
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal. / Interlocuteur.
Pré-question
Cette question est posée uniquement aux usagers (bénéficiaires) d'un téléphone CDMA de l'ADIE. (oui à D6).
Question littérale
Pourquoi n'utilisez-vous pas en priorité vos téléphones CDMA de l'ADIE ?
/Réponse_D8C.

D9-Propositions et suggestions (D9A)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: character
Largeur: 65

Enregistrements valides: 2562
Invalide: 0

Description
Demander au répondant son avis en termes de suggestions et recommandations pour une gestion et un suivi efficace et
une rationalisation des dépenses de téléphone fixe de l'Etat.
Univers
services et ministères.
Source d'information
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D9-Propositions et suggestions (D9A)
Fichier: lignes_fixes
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal. / Interlocuteur.
Question littérale
Quelles propositions et suggestions faites-vous en matière de gestion et de suivi du téléphone fixe de l'Etat et de
rationalisation des dépenses de téléphone ?
Réponse(D9A).

D9-Propositions et suggestions (D9B)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: character
Largeur: 65

Enregistrements valides: 1784
Invalide: 0

Description
Demander au répondant son avis en termes de suggestions et recommandations pour une gestion et un suivi efficace et
une rationalisation des dépenses de téléphone fixe de l'Etat.
Univers
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal. / Interlocuteur.
Question littérale
Quelles propositions et suggestions faites-vous en matière de gestion et de suivi du téléphone fixe de l'Etat et de
rationalisation des dépenses de téléphone ?
Réponse(D9B).

D9-Propositions et suggestions (D9C)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: character
Largeur: 65

Enregistrements valides: 867
Invalide: 0

Description
Demander au répondant son avis en termes de suggestions et recommandations pour une gestion et un suivi efficace et
une rationalisation des dépenses de téléphone fixe de l'Etat.
Univers
services et ministères.
Source d'information
Les ministères et services utilisant des téléphones fixes au compte de l'Etat du Sénégal. / Interlocuteur.
Question littérale
Quelles propositions et suggestions faites-vous en matière de gestion et de suivi du téléphone fixe de l'Etat et de
rationalisation des dépenses de téléphone ?
Réponse(D9C).

commentaires (COMMENTAIRE1)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
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commentaires (COMMENTAIRE1)
Fichier: lignes_fixes
Type: Discrète
Format: character
Largeur: 60

Enregistrements valides: 119
Invalide: 0

commentaires (COMMENTAIRE2)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: character
Largeur: 60

Enregistrements valides: 48
Invalide: 0

commentaires (COMMENTAIRE3)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: character
Largeur: 60

Enregistrements valides: 24
Invalide: 0

commentaires (COMMENTAIRE4)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: character
Largeur: 60

Enregistrements valides: 7
Invalide: 0

nom et prénom du répondant (REPONDANT)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: character
Largeur: 40

Enregistrements valides: 3147
Invalide: 0

fonction/statut (FONCTION_STATUT)
Fichier: lignes_fixes
Aperçu
Type: Discrète
Format: character
Largeur: 50

Enregistrements valides: 3133
Invalide: 0
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