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                         Préambule  
La régulation ne peut se faire sans une politique de 

consommation clairement définie; 

   Quelles actions pour quels objectifs de régulation 
le régulateur peut-il mener en faveur des 
consommateurs?  

  Mission première de protection des intérêts des 
consommateurs. 

  Nouveau code, le législateur Sénégalais donne une 
définition sans équivoque du consommation en ces 
termes: « toute personne physique  qui utilise ou 
demande un service de télécommunications accessible 
au public à des fins autres que professionnelles » 
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Contexte     

Vision du Sénégal: 

l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des 
Postes s’est basé sur les textes les lois et textes 
réglementaires qui définissent et organisent les 
orientations politiques et opérationnelles de l’autorité 
de régulation, ainsi que les meilleures pratiques: 

« Prendre en charge les demandes et attentes des 
citoyens (consommateurs, entreprises, 
associations et tous autres types de 
communautés) ». 

   Cette vision, au-delà même du consommateur, 
identifie « le citoyen » comme cible et  acteur de la 
fonction de régulation. 
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Contexte     

 Pour concrétiser cette vision, le Gouvernement du 
Sénégal a dégagé des objectifs de stratégie des 
télécommunications intégrant: 

les principes Directeurs pour la Protection des 
Consommateurs (PDPC) des Nations unies, à savoir 
de « fournir un service public sur l’ensemble du 
territoire du Sénégal et à toutes les couches de la 
population » et d’assurer l’accès des citoyens 
consommateurs en accroissant « l’offre de services et 
faciliter l’accès aux services de télécommunications et 
de l’information au plus grand nombre d’usagers, en 
particulier en milieu rural ». 
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                              Contexte  
La loi 94-63 du 22 août 1994 sur les prix, la 

concurrence et le contentieux économique 

L’Article 51 de la Convention de Cotonou entre 
l’Union Européenne et les pays d’Afrique Caraïbes et 
Pacifique (juin 2000) 

La directive de l’UEMOA sur la concurrence  

La résolution des Ministres du commerce de l’Union 
Africaine sur l’éducation des consommateurs dans 
un environnement de libéralisation, adoptée à 
Kigali, Rwanda (mai 2004) 
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Consécration du principe  

Le code fixe deux objectifs à travers l’article 
126.8 :  

I. Prendre en charge les intérêts des 
consommateurs et des usagers  

 

II. Aider  au renforcement des capacités d’action 
des associations de consommateur  du Sénégal.   
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Prise en charge des intérêts du 
consommateur 

I-Prendre en charge les intérêts des consommateurs et des 
usagers  

 

1. La faculté de saisir le régulateur 

L’article 142 du code: 

 Tout consommateur a la faculté, par lui-même ou par l’intermédiaire 
d’une association légalement constituée, de saisir l’ARTP en cas de 
litige relatif, notamment : 

- à la violation par un opérateur ou un fournisseur de services de 
télécommunications ou de postes de la législation et de la 
règlementation en vigueur, de son cahier des charges ou de tout autre 
document similaire contenant les conditions attachées à sa 
convention, à sa licence, à son autorisation ou à sa déclaration ; 

 

-   au bien-fondé juridique d’une clause abusive ou anticoncurrentielle 
figurant dans un contrat d’abonnement type conclu avec les 
consommateurs 

8 



Action du régulateur  

1.1 L’adoption d’une procédure de traitement 
des plaintes par le régulateur:  

 

La décision  n° 2005-002 /ART/DG/DRC/D.Rég  
relative au traitement des plaintes 
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Actions du régulateur                                            

2.1 La création, d’une cellule d’écoute au sein de 
l’ARTP avec les missions suivantes: 

 

Servir d’interface entre l’ARTP et les consommateurs 
Recueillir les besoins, attentes  des consommateurs et 

veiller à leur apporter les solutions appropriées en 
relation avec les structures concernées de l’ARTP 

De proposer au DG un plan d’action pour la prise en 
charge des intérêts des consommateurs, et d’en assurer 
l’exécution  et le suivi 

Assurer le suivi et l’évaluation des protocoles d’accords 
signés avec ces associations;  
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Prise en charge des intérêts 
du consommateur                                            

 2.L’instruction de la plainte du 
consommateur 

Article 127.13 du code dispose: 

      assurer le traitement de toutes les questions 
touchant à la protection des intérêts des 
consommateurs, y compris l'établissement d'un 
système approprié pour la réception des plaintes 
des consommateurs, et les enquêtes y afférentes 
et, le cas échéant, soumettre lesdites plaintes aux 
institutions compétentes . 
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Actions du régulateur                                            

2.2 la mise en place d’un dispositif d’écoute client 
qui consiste en la prise en charge totale et efficace 
de toute plainte ou réclamation du 
consommateur.  
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Prise en charge des intérêts du 
consommateur 

3. Faire un diagnostic de tous les contrats 
d’abonnement 

 

Article  127.14 du code: 

Analyser, de sa propre initiative ou à la demande des 
consommateurs, et le cas échéant, exiger la 
modification des clauses abusives des contrats conclus 
avec des utilisateurs ou des conventions régissant 
l’interconnexion ou l’accès aux réseaux des opérateurs 
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Actions du régulateur                                            

 

      3.1 Le recensement et l’analyse, par le service 
juridique de tous les contrats d’adhésion aux 
différents services proposés par les opérateurs et 
fournisseurs de services pour: 

 Eviter les clauses abusives dans les contrats 
d’abonnement 

 Vérifier que les contrats et conventions 
respectent le principe d’équité et d’égalité dans 
l’accès aux services des opérateurs. 
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Prise en charge des intérêts 
du consommateur 

  

4. L’implication des consommateurs dans 
toutes les questions importantes qui 
concernent les secteurs télécoms et postes. 

 

Article 133 du code : 

   L’ARTP précise par tout moyen approprié, les sujets sur 
lesquels les entreprises du secteur concerné ainsi que 
les associations de consommateurs sont invitées à 
émettre une opinion et le délai de réponse. 
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       Actions du régulateur 

4.1 L’implication des associations des consommateurs 
sur toutes les questions relatives à la régulation à 
travers la mise en place de comité consultatif sur les 
questions suivantes: 

L’interconnexion 

La numérotation 

La gestion du fonds de développement du service 
universel des télécommunications 

L’élaboration de la lettre de politique sectorielle  
aussi bien du secteur des télécommunications que 
des postes 
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Renforcement des capacités 
du consommateur                                            

II -Aider au renforcement des capacités d’action des 
associations de consommateur  du Sénégal: 

Réalisation d’une étude portant sur « quelle  Politique 
et Stratégie de protection des consommateurs? » 

Qui a permis la réalisation des actions suivantes:  

 Identification et recensement en 2006 de toutes les 
associations de consommateurs légalement 
constituées; 

Signature  de protocoles d’accord avec chacune des 
associations ; 

Mise en œuvre des protocoles à travers des plans 
d’actions annuelles; 
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Renforcement des capacités 
du consommateur                                            

II(bis). Quelques réalisations: 

La mise à disposition d’équipements informatiques 
aux associations signataires d’un protocole d’accord, 
afin de leur permettre une meilleure prise en charge 
des besoins des consommateurs 

L’organisation annuelle de formation de renforcement 
des capacités des associations de consommateurs par 
les agents de l’ARTP. 

Une sensibilisation sur le terrain, sur les textes, co-
organisée par l’association de consommateur et le 
régulateur au profit des populations de localités 
déterminées. 
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Perspectives                                              
Mise en place de procédures plus allégées dans la 

saisine et le traitement des plaintes ( nouvelle 
disposition du code: saisine individuelle et directe du 
consommateur 

L’animation d’émissions dans les médias. 

La création dans le site web de l’Autorité de pages « 
Conseil, information, éducation » 

La mise en place du centre d’appel 

Automatisation des processus d’écoute client(CRM) 

Mise en place d’un cadre d’échanges 
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