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Agenda

• L’Internet au Sénégal• L Internet au Sénégal
• Historique q
• La Société Civile – ISOC Senegal
• Les logiciels libres Ex: Ynternet.Org
• Les Noms de domaines• Les Noms de domaines
• Les institutionnels et GrandesLes institutionnels et Grandes 

Entreprises
• Communautés et usages 
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Tendances du web 

• La recherche visuelle• La recherche visuelle
• La cartographie
• Video (Youtube, Daily Motion, etc.)

L t l d d• Les contenus a la demande
• L’internet mobile
• Le web 2.0

L bli ité• La publicité
• Référencement 



LES LANGAGES

Un panorama de langages web selon la complexitéUn panorama de langages web selon la complexité          
• HTML
• Javascript• Javascript
• PHP ( 70% des sites au Sénégal basés sur des 

CMS)CMS)
– joomla, spip, drupal , ..... 

• Microsoft• Microsoft 
– asp
– asp netasp.net

• jsp – Java Server Pages quasiment inexistant
• ruby – inexistant faible dans notre environnement• ruby – inexistant faible dans notre environnement
• Etc… 



Les types de site 

• Pour les types de sites web il faut voirPour les types de sites web il faut voir 
deux dimensions ou plusieurs :
l it b à tè f i ll• les sites web à caractère professionnelle 

• les sites webs communautaires 
• Les sites webs associatifs 

l it b i tit ti l• les sites web institutionnels 
• les sites web pédagogiquesles sites web pédagogiques 
• les sites web sportifs 
• les sites web artistiques



Marché mondial des noms de domaines
• Statistiques de Sept  2008 (par extension)



Di t ib ti d I t tDistribution des Internautes

© 2008, www.internetworldstats.com



Nombre d’Utilisateurs InternetNombre d Utilisateurs Internet



World Internet penetration by 
regionregion

© 2008, www.internetworldstats.com



New Registration Growth - 2008g



Les sites Web vs Noms de domaine
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La communauté 

• Les autodidactesLes autodidactes
• Les universitaires
• Les écoles de formation professionnelle, 

mulitimedia
• Recherche et Développement

P f i l d l’I t t• Professionnels de l’Internet
• Utilisateurs (UCC) tendances lourdesUtilisateurs (UCC) tendances lourdes
• Multilinguisme 
• Mobile


