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PLAN EN TROIS QUESTIONS 

• OU? 

• QUOI? 

• COMMENT? 



Ou? 

• Le Sénégal se situe à l’avancée la plus occidentale du 
continent africain dans l’Océan Atlantique, au 
confluent de l’Europe, de l’Afrique et des Amériques, et 
à un carrefour de grandes routes maritimes et 
aériennes. 

• D’une superficie de 196 722 km2, il est limité au nord 
par la Mauritanie, à l’est par le Mali, au sud par la 
Guinée et la Guinée Bissau, à l’ouest par la Gambie, et 
par l’Océan Atlantique sur une façade de 500 km. 

• Dakar (550 km2), la capitale, est une presqu’île située à 
l’extrême Ouest. 

 



Ou? 

Population estimée (projection 2009) : 12 171 
265  

 Densité en 2009 : 61,9 habitants au km2  
 Population totale des femmes (projection 
2009) : 6 150 750  
 Population totale des hommes (projection 
2009) : 6 020 515 



Ou? 

• En 1985, suite à la décision prise par l’Etat du Sénégal 
de séparer les postes   des télécommunications ,  
l’Office des Postes et  de la Caisse d’Epargne (des 
Télécommunications )du Sénégal voit le jour sous le 
sigle  OPCE (Loi n°85. 35 du 23 juillet 1985, en même 
que la SONATEL(Loi n°85 .36 du 23 juillet 1985). 

• En 1996 l’Etat a réalisé la première phase de 
libéralisation du secteur avec la promulgation de la loi 
96-03 portant Code des télécommunications. Ce qui 
favorisera le démarrage des activités de la SONATEL et 
la libéralisation du segment de la téléphonie  mobile. 

 



Ou? 

• En 1997 l’Etat a procédé   à la privatisation de la SONATEL; 
• En 1998, l’Etat a accordée à SENTEL GSM la deuxième licence qui 

est une licence mobile. Cette dernière démarre ses activités en 
1999; 

• En 2001, l’Assemblée nationale adopte la loi 2001-15 portant Code 
des télécommunications. 

• En novembre  2007, l’Etat du Sénégal attribue une nouvelle licence 
à Expresso Sénégal,  qui constitue la seconde licence  globale  
octroyée au Sénégal après celle de Sonatel. 

• Le 28 janvier 2011, l’Assemblée nationale adopte un nouveau code 
des télécommunications. 

• La loi 2011-01 du 24 février 2011 portant code des 
télécommunications est le nouveau cadre juridique applicable au 
secteur des télécommunications. 
 



Ou ? 

• Le Sénégal a enregistré 9352 868 abonnés au 
31 décembre 2011, soit une progression de 
12,09% par rapport à l’année 2010, portant 
son taux de pénétration à 76,84% de la 
population. 

• Le Sénégal est un pays de 341 d’internautes 
au 31 décembre 2011, avec un accroissement 
de plus de 129, 72% comparé au chiffres de 
2010. 

 



Quoi? 

• L’Agence de l’Informatique de l’Etat dispose de la 
fibre optique. Cette boucle est raccordée par des 
bretelles en fibre optique à une vingtaine d’autres 
nœuds correspondant à des sites abritant chacun 
un cabinet ministériel. C’est ainsi qu’il a fallu 
creuser à travers les artères du centre ville de 
Dakar dix (10) KM de tranchées abritant trente 
(30) KM de fibre optique.  

• Cependant ce réseau est exclu du champ 
d’application du code des télécommunications 



Quoi? 

• Raccordement aux câbles sous-marins à fibres optiques 
ANTINEA (Dakar-CASA), FRATERNITE (Dakar-Abidjan), 
ATLANTIS 1 et Atlantis II d’une capacité de 20 Gbps (Gigabits 
par seconde) reliant l’Amérique du Sud, l’Afrique et l’Europe. 

•  Raccordement aux câbles sous-marins SAT3/WASC/SAFE 
d’une capacité maximale de 120 Gbps, reliant les pays de la 
côte Ouest Africaine jusqu’en Afrique du Sud et prolongé vers 
l’Asie du Sud et l’Extrême Orient. 

•  Raccordement aux câbles terrestres : liaison directe à Fibre 
Optique avec le Mali et la Mauritanie (câble à fibre optique 
sur le barrage de Manantali, géré par la SOGEM, fournisseur 
d’électricité pour ces différents pays, dans le cadre d’un 
contrat de gestion maintenance).  

•  faisceau hertzien régionaux avec la Guinée et la Gambie.  

   La bande passante internationale, qui connecte le pays à 
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Quoi? 

• Des autorisations d’infrastructures sont 
attribuées  pour encourager l’installation de la 
fibre optique afin de baisser davantage les 
coûts d’accès; 



Comment? 

• La licence de télécommunications permet l’établissement 
et l’exploitation d’un réseau de télécommunications ouvert 
au public (art 23); 

• Les opérateurs titulaires de licence formulent des offres de 
capacités à l’endroit des fournisseurs de services, aux 
entreprises multinationales; 

• Les entreprises multinationales peuvent être autorisées à 
mettre en place leur infrastructure indépendante avec 
l’autorisation de réseau indépendant; (art 32); 

• L’autorisation d’infrastructure permet l’établissement d’une 
infrastructure afin de vendre des capacités à des 
opérateurs titulaires de licence et aux fournisseurs de 
service (art 32). 
 



Comment? 

• Consécration du principe d’une 

interconnexion équitable (art 47): 

 Les opérateurs, y compris les opérateurs 
d’infrastructure, font droit , dans des conditions 
objectives, transparentes et non discriminatoires, 
aux demandes d’interconnexion des autres 
opérateurs. 

La demande d’interconnexion ne peut être refusée 
si elle est raisonnable au regard des besoins du 
demandeur et des capacités de l’opérateur à la 
satisfaire. 
 



Comment? 

• Principe d’une interconnexion 

équitable (art 47): 

 Les opérateurs, y compris les opérateurs 
d’infrastructure, font droit , dans des conditions 
objectives, transparentes et non discriminatoires, 
aux demandes d’interconnexion des autres 
opérateurs. 

La demande d’interconnexion ne peut être refusée 
si elle est raisonnable au regard des besoins du 
demandeur et des capacités de l’opérateur à la 
satisfaire. 
 



Comment? 

• Consécration du dégroupage 
Le dégroupage de la boucle locale est prestation qui 

inclut également les prestations associées, 
notamment celle de co-localisation, offerte par 
un exploitant de réseau public 
de télécommunications, pour permettre à un 
exploitant tiers de réseau public de 
télécommunications d’accéder à tous les 
éléments de la boucle locale du premier 
exploitant pour desservir directement ses 
abonnés  



Comment? 

L’Autorité de régulation veille à ce que : 

 

• les nouveaux entrants puissent accéder à la boucle 
locale sur la base d’un calendrier prédéfini ;  

• les nouveaux entrants soient tenus, de par le cahier 
des charges, à un déploiement minimal d’infrastructure 
tandis que les opérateurs puissants s’engagent à leur 
fournir l’accès aux paires de cuivre en même temps 
que la possibilité de co-localisation dans leurs propres 
locaux pour faciliter le dégroupage. (53) 



Comment? 

• L’offre technique et tarifaire de dégroupage, 
comprenant la liste des services offerts, est 
approuvée par l’Autorité de régulation.(54). 

 

 



Conclusion 

Le Sénégal a adopté un  nouveau code des 
télécommunications ayant entre autres 
objectifs le développement d’un 
environnement concurrentiel. Le régime 
d’autorisation d’infrastructure, en plus des 
licences pourraient favoriser l’installation de 
capacités suffisantes en fibre optique. 



Merci de votre 
aimable attention! 


