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En annexe au workshop qui se tient à Ouagadougou sur “Quel futur 

pour le téléphone mobile en Afrique de l’ouest”, une enquête a été 

menée sur le terrain afin de recueillir les points de vue de certains 

“consommateurs” du cellulaire. 

Quatre personnes ont accepté volontiers de nous accorder leur temps 

et de répondre à nos questions. Ce sont Mme DIASSO Fanta Née 

Coulibaly (Ménagère/Coiffeuse), M. Evariste YAOGHO (Directeur 

National de Hunger Project Burkina), Messieurs Harold et Yves 

OUEDRAOGO, tous deux élèves au lycée “La Jeunesse” de 

Ouagadougou. 
 



Bien qu’elle ait un fixe à la maison, 

Mme DIASSO a eu son premier 

téléphone portable en 1999. 

Pour elle, le cellulaire lui permettait 

d’être plus accessible. 

Avant, “je n’appelais pas beaucoup 

avant car c’était cher. 500 f la 

minute, c’est descendu à 400f, 

ensuite à 350 et aujourd’hui c’est 

moins cher donc j’appelle 

beaucoup.” 

A la question à savoir combien 

recharge-t-elle par jour?  

Madame DIASSO répond “entre 

500 et 5 000 FCFA par jour selon 

les périodes”. 

Vu le budget élevé qu’elle consacre 

à l’achat des unités. Nous nous 

sommes demandé qu’est ce 

qu’elle y gagne en retour? 
  

Mme DIASSO démontrant la taille de deuxième 

cellulaire  



Cependant elle reste convainque qu’ “ 

on ne perd jamais avec le portable, 

même si c’est un million par jour, on 

gagne soit dans la paix du cœur, en 

espèce, à se retrouver en appelant 

seulement. On gagne en temps, j’ai des 

parents à l’étranger, et le téléphone 

m’aide à réduire les frais de voyage. 

Lorsque mon fils avait des problèmes 

en France, j’appelais régulièrement 

pour avoir de ses novelles.” 

Parlant d’sms, elle utilise très peu les 

sms, manipule rarement son téléphone 

de peur qu’il s’abime. 

Selon les archives de son téléphone, 

elle a appelé 6 personnes le 4/10,  1 

personne le 03/10, 03 personnes le 

02/10; 03 personnes le 01/10. 

Un mois sans cellulaire est impossible 

pour elle car “Aujourd’hui je suis 
 

Mme DIASSO en com avec son 

mari  



indépendant, j’ai une grande liberté. Je béni celui qui a créé le 

téléphone. Il suffit d’appeler pour avoir des avoir des nouvelles” a-t-elle 

déclaré. 

Pour elle, c’est du gagnant -gagnant 

Arrêt pour achat de crédit de com Com dans une station à essence avoir été 

servi  



Exemple de texte de Mme DIASSO 



M. YAOGHO a quant à lui un 

téléphone portable depuis l’année 

2000. Lui également explique que 

le besoin est née de l’accessibilité 

qu’offre le cellulaire. “C’est un 

nouveau outil. Le besoin de 

communiquer, la mobilité, 

l’accessibilité à tout endroit” sont 

les raisons qui ont emmené M. 

YAOGHO à s’acheter un téléphone 

portable. 

Il recharge son téléphone en moyenne 20 000 FCFA/mois. Il profite 

souvent des bonus même si ce n’est pas certain que l’on y gagne toujours. 

Selon lui, le cellulaire est “ l’outil le plus dépensier qui existe”. Raison pour 

laquelle, il faut régler ses appels. Il n’aime pas les sms car c’est toujours 

long et difficile pour lui. Il n’aime pas les abréviations  et répond par oui ou 

non lorsque l’on lui envoit un sms sauf pour les sms groupés. C’est ce que 

M. YAOGHO gagne à travers ses appels qui important pour lui et non ce 

que l’entreprise de téléphonie mobile gagne. 
 



Un des rare sms de M. YAOGHO 



Harold et Yves sont deux adolescents accro du téléphone qui avouent que 

une semaine sans téléphone portable sera très difficile. Ils utilisent les 

phones de leurs amis lorsqu’ils arrivent que la scolarité confisque leurs 

téléphones pour une raison ou pour une autre. Bien qu’ils n’est pas de 

salaire, ils rechargent environ “1 000 FCFA par semaine” pour Harold. 

La fonction la plus utilisée dans le phone est “ la messagerie” selon Yves. 

                       Yves à gauche et Harold à droite   



Ils seront même prêts à se priver de leurs argent de poches pour s’acheter 

des cellulaires. Cependant, ils confient que ça ne sera pas de “ téléphones 

puissants ” car ils demandent toujours aux parents de leurs acheter des 

téléphones avec de multiples fonctionnalités. 

Avec le téléphone leurs interlocuteurs sont amis et internet. “ On appelle les 

parents quand on a des problèmes ” a déclaré Yves. “ Nos sms sont codés 

donc ils ne peuvent pas comprendre ” a renchérit Harold. 

Pour eux, le cellulaire sert à envoyé des SMS, tchatcher sur Facebook, 

télécharger la musique et quelques rares fois faire des recherches 

scolaires. L’abonnement journalier est de 300 f et ils en profitent. 

Harold sur facebook 



Des exemples d’sms des jeunes 



Comparons 



Chacune de ces trois catégories de personnes trouve son compte 

dans l’utilisation des téléphones portables bien qu’il ait une nette 

différence entre les cibles et les objectifs de communications à 

travers l’utilisation des cellulaires . 
  

Merci pour votre attention 


