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Intervention de M. Abdou Karim SALL 

Directeur général 

Fratel, décembre 2016 

Une Autorité de régulation de référence, acteur  déterminant du développement de l’économie 

numérique, pour un Sénégal émergent 

 

Table ronde n°2  : «Comment les objectifs de 
régulation des communications électroniques 

peuvent-ils appuyer une politique 
d’aménagement numérique du territoire 

volontariste ?» 
 

 

Un peuple – Un but – Une foi 



02.12.16 

Sommaire 

1. Contexte  

2. Politique de régulation et résultats 

3. Perspectives 

 

2 



02.12.16 

Sommaire 

1. Contexte  

2. Politique de régulation et Résultats 

3. Perspectives 

 

3 



02.12.16 

1. Le Sénégal mène une politique d’aménagement du territoire depuis un 
demi-siècle dont l’objectif est de réaliser une profonde décentralisation de 
l’administration    
 Acte I :   Réforme de 1972 : consécration des Communautés rurales 

 Acte II :  Loi de 1996 : renforcement de la régionalisation et création des communes 
d’arrondissement 

 Ces deux réformes n’ont cependant pas conféré aux collectivités locales des compétences en 
matière de télécommunications 

 

2. Pendant cette période, les orientations en matière d’aménagement 
numérique du territoire ont été fixées dans les politiques sectorielles, en 
particulier dans les documents suivants : 

 Lettre de politique sectorielle de 2005 : déclinaison des orientations en matière de 
couverture  

 Codes des télécommunications, cahiers de charges : fixation des objectifs et 

obligations de développement des infrastructures de télécommunications   
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Contexte  
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3. Politique de Service Universel 
 Création du FDSUT : levier de financement du déficit d’infrastructures et de 

services aux populations cibles (populations en zones rurales, en zones péri-
urbaines et populations en zones urbaines défavorisées) 

 Contribution à l'aménagement  numérique du territoire par le biais de projets et 
programmes de développement 

 Possibilités d’attribuer des licences régionales 
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1. Le Sénégal a opté pour une libéralisation totale du secteur des 
télécommunications. Cela a pour objectif de promouvoir : 

 Multiplicité des acteurs privés et promotion de l’investissement 

 Accessibilité des infrastructures et des services aux  populations 

 

2. La politique de régulation est basée sur la concurrence en matière de 
déploiement d’infrastructures avec comme leviers :  

 Obligations de couverture dans les cahiers des charges  

 Orientation des tarifs vers les coûts 

 Obligations en matière de QoS 

 

3. Partenariats Public-Privés (PPP) pour déployer des infrastructures publiques 

 

Cette politique a produit les résultats ci-après : 
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2. Politique de régulation et résultats (1/5)    
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Acteurs du secteur Privé 
 3 opérateurs de télécommunications 
 1 Opérateur de service universel opérant dans 

la région de Matam 
 2 Fournisseurs d’accès internet  
 Fournisseurs de SVA et de contenus 

 
 
 

2. Politique de régulation et résultats : Présentation 
sommaire du secteur des télécommunications (2/5) 

Acteurs institutionnels 
 Le Ministère des Postes et des 

Télécommunications (MPT) 
 L’Autorité de Régulation des 

Télécommunications et des Postes (ARTP)  
 L’Agence de l’Informatique de l’Etat (ADIE) 
 Le Fonds de Développement du Service 

Universel des Télécommunications (FDSUT) 
 La Commission de protection des données 

personnelles (CDP) 
Connectivité 
 Bande passante internationale: 

35 Gbps 

 Taux de couverture nationale : 
40,27% 

 
 Taux de pénétration  

• Fixe : 2,19% ; 
• Mobile: 113,66%; 
• Internet : 57,88%. 

Usages : Nombres d’abonnés  
 Fixe : 290 524 ; 
 Mobile: 15 765 524; 
 Internet : 8 143 086 dont  

 Internet Mobile (2G&3G) : 
96,19%  

 Clé Internet : 2,32%  
 Fixe Haut Débit (ADSL): 1,27% 
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2. Politique de régulation et résultats : Situation des 

infrastructures de téléphonie mobile (3/5) 

Situation de la couverture des réseaux  
 2G 

 Taux de couverture nationale 
:85,58% 

 Plus de 90% de la population ont 
accès aux réseaux des 
télécommunications . 

 ORANGE : 95,85%, TIGO : 83% , 
EXPRESSO : 78%. 

 3G 
 Clé Internet : 2,32%  
 Fixe Haut Débit (ADSL): 1,27% 

 
 4G 

Service Universel 
 1 Opérateur régional à Matam 
  35 centres multimédias 

communautaires (CMC) 
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Réseaux Fibre optique (acteurs publics et 
privés) 
 
 6.000 km de fibre optique (ADIE : 1.500 km, 

ORANGE : 3.700 km, TIGO : 832 km et 
EXPRESSO : 107 km) : 3450 km capacité : 890 
Gbps 
 

 TNT : 25 sites d’émission, couverture 
nationale 

 
 SENELEC –CGFO : 1200 km capacité :16 Gbps 

 

 
2. Politique de régulation et résultats : Situation des 

infrastructures FO (4/5) 

Niveaux d’investissements privés 
importants 
 
 93 milliards en 2014 
 Près de 100 milliards en 2015  
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1. Disponibilité, accessibilité des réseaux à haut débit  
 La fibre optique est identifiée, à ce jour, comme le principal support du 

développement des services numériques 

 L’accès aux réseaux est, aujourd’hui, disponible avec une capacité confortable 
pour améliorer la performance des autres secteurs d’activités  économiques 

 Les services de communications électroniques sont possibles avec un niveau de 
QoS/QoE satisfaisant 

 

2. Diffusion des services numériques  
 Diffusion de services publics numériques aux citoyens avec un processus de 

dématérialisation des services administratifs 

 Renforcement de l’attractivité des territoires par une amélioration importante du 
maillage du pays 
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2. Politique de régulation et résultats : disponibilité des 

infrastructures et services numériques (5/5) 
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1. Le Sénégal a élaboré une nouvelles stratégie de développement du 
numérique avec la vision suivante : « En 2025, le numérique pour tous et pour 

tous les usages avec un secteur privé dynamique et innovant dans un écosystème 

performant » 

 

2. La nouvelle politique de décentralisation déclinée à travers l’acte III de la 
décentralisation confère de larges attributions aux collectivités locales  

 

3. L’Agence (ANAT) chargée de l’élaboration du nouveau Plan National 
d’Aménagement et de Développement des Territoires (PNADT) a copté 
l’ARTP dans le comité de pilotage dudit Plan 

 

4. L’action du régulateur dans ledit comité a permis l’intégration du volet 
numérique dans le nouveau PNADT et l’intégration des infrastructures de 
télécommunications dans le schéma ci-après : 
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3. Perspectives (1/3)  
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 Population Totale (en 2013): 

13 508 715 habitants; 

 Superficie de 196.712 km2, 500 

km de côte à l’ouest; 

 Proportion Jeunes : 2/3 de la 

population totale ont moins de 

25 ans 

 Densité (Nombre d’habitants / 

km2) en 2013 : 69 hbts/km2 

 Taux d’urbanisation (en 2008): 

46,8 % 

 Taux de croissance (en 2010) : 

4,1%  

3. Perspectives : ossature du PNDAT 

horizon 2021 (2/3)  
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1. L’Autorité de régulation a définit un plan stratégique qui identifie les voies 
et moyens de son intervention pour les trois prochaines années  

 

2. Un axe stratégique majeur est ainsi identifié. Il porte sur la contribution du 
régulateur au développement de l’économie numérique et particulièrement 
à l’aménagement numérique du territoire 

 

3. Des leviers spécifiques de régulation sont également identifiés pour renforcer 
les actions déjà initiées pour la prise en charge de la problématique 

 Attribution de licences FAI avec une obligation de couverture dans les cahiers des charges 

 Introduction d’un ou de plusieurs opérateurs d’infrastructures pour améliorer le maillage 
du territoire en réseaux FO 

 Révision des cahiers des charges des opérateurs déjà titulaires de licence pour renforcer les 
obligations de couverture et redéfinir des obligations en matière de QoS 

 Mise en œuvre du programme PUMA pour prendre en charge la couverture en 
infrastructures au niveau des axes frontaliers  
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3. Perspectives (3/3)  
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MERCI  DE  VOTRE  AIMABLE ATTENTION 


