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AFIX Atelier des Décideurs: Session 3 

Enquête 

Cette enquête rapide a trois objectifs : 

1. Pour recueillir des informations sur l'environnement politique/affaires dans votre pays. 

2. Pour fournir une manière aux participants de l'atelier de partager cette information, identifier
les problèmes potentiels et travailler sur les solutions possibles. 

3. Pour fournir une base pour la discussion générale en session finale.  

Une fois que avez rempli le formulaire d’enquête (ça ne devrait pas prendre plus de 15 minutes), le
remettre svp à votre facilitateur de l'atelier, qui analysera toutes les réponses pour les présenter après
la prochaine session.  

Questions 

1. A votre connaissance, combien de FAI y a-t-il dans votre pays ? 

2. Penses-vous que votre pays pourrait tirer bénéfice d'un PE ? 

  Oui   Non 

3. Si oui, quelles sont les raisons principales (cocher tout ce qui s'applique) 

  Plus grande efficacité de communication 
  Reduction des couts de l'utilisation d'Internet 
  Encouragera les FAIs à travailler ensemble dans d'autres secteurs 
  Augmentera les qualifications techniques dans le pays 
  Autre (indiquer svp) 

4. Si non, pourquoi pas ? (cocher tous ce qui s'appliquent) 

  Trop peu d'activité d'Internet pour le rendre vialable 
  Nuira aux fournisseurs de transit existants 
  FAI ne veulent pas travailler ensemble 
  Autre (indiquer svp) 
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5. Indépendamment des FAIs eux-mêmes, quels dépositaires devraient être impliqués ?
(énumérer svp l'autant que vous vous rappelez) 

6. Veuillez faire une marque contre ces dépositaires que vous avezs énumérés qui pourrait
s’opposer à la création d'un PE.  

7. Pouvez-vous penser aux obstacles légaux ou de normalisation qui pourrait s’opposer à
l'établissement d'un PE ?  

 Oui  Non 

8. Si oui, svp les énumérer : 

9. Qui pensez-vous serais la meilleure personne/organisation pour soutenir la création d'un
PE ?
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