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A – Généralités  

 



 

1. SITUATION DES RESEAUX ANALOGIQUES (PLAN GE 89) 

La Télévision Analogique dans la zone Africaine, à laquelle nous 
appartenons, est régie par l’accord de Genève 89, plus connu 
sous le nom de GE89. 
 

 Cet accord contient des assignations de fréquences pour les 
stations TV et des caractéristiques associées en ondes métriques 
et décimétriques dans la zone africaine de radiodiffusion. 
 

Comme tous les pays signataires de cet accord, le Sénégal 
disposait d’un certain nbre de  fréquences TV dans les bandes 
UHF et VHF (39) réparties dans 18villes. Ce plan subira une 
modification avec l’ajout de 4 nouvelles fréquences. 
 

 Ce plan était conçu pour véhiculer un programme de TV par 
fréquence dans un canal de 8mhz  de bande passante en UHF et 7 
mhz en VHF.  

 



 

1. SITUATION DES RESEAUX ANALOGIQUES (PLAN GE 89) 

Saturation du plan: toutes les fréquences du plan sont 
assignées 

 Au même moment, la technologie numérique a déjà vu le 
jour dans le secteur des télécommunications 

Avec les contraintes de bande passante des supports de 
transmission, les Industries et structures de recherches ont 
trouvé des solutions de compression et d’optimisation de 
bande passante. 

Le développement de  cette technologie a introduit l’idée 
de  comprimer les programmes de Tv après numérisation et de 
permettre l’usage d’un canal de TV (8 Mhz en UHF ou 7MHZ 
en VHF) pour plusieurs programmes TV numériques et 
comprimés. 

Face à cette nouvelle opportunité, les pays ont, sous l’égide 
de l’UIT, travaillé sur l’organisation d’une conférence régionale 
CRR06 pour un nouveau plan GE06. 
 
 

 



 
2. LE PLAN GE06/HISTORIQUE 

 

Bandes III (VHF – 174-230 MHz) et IV/V (UHF – 470-862 MHz) pour la 
radiodiffusion numérique terrestre (services numériques T-DAB et 
DVB-T).  

La première session de la CRR s’est tenue du 10 au 28 mai 2004 à 
Genève a eu pour mission de fixer la base technique sur laquelle la 
seconde session était chargée de planifier le service de 
radiodiffusion numérique de Terre dans les bandes de fréquences 
concernées. 

 

L’ARTP à travers la Direction des Radiocommunications, a suivi 
l’ensemble des activités organisées par l’UIT et les autres 
organismes régionaux et sous régionaux conformément aux 
exigences du Code des Télécommunications. 

 

L’Union Internationale des Télécommunications (UIT) a fixé au 17 
juin 2015, la date butoir pour le  passage de la télévision analogique 
à la télévision numérique. 

 



S  

2.2 RÉSULTATS DE LA CONFÉRENCE 
 

Au total, le Sénégal a pu obtenir 329 fréquences en UHF 
et 60 en VHF; 
 
Sur les 329 fréquences en UHF, 108 ont servi à 
constituer 4 couches multiplexes  à l’instar de tous les 
pays africains. Ces 4 multiplexes couvrent l’ensemble du 
territoire national, à travers 27 localités; 
 
Il y’a eu 25 allotissements sur un découpage de 4 zones; 

 
196 assignations ont été faites dans les différentes villes 
du pays 
 

 
  
 

 
  

 
 
 

 
 



 
 

3.LES CHOIX DU SENEGAL 
 
 

Standards de diffusion: DVBT2 
qui est le plus récent. 

 

Standards de compression 
MPEG4 AVC 

 

Choix des définitions SD ET HD.  

 
 



 

 
 
  
 

3 types de couches multiplex 
 

Multiplex national 
Multiplex régionaux 
Multiplex départementaux 

 

Ci-dessous, le multiplex national 

LES COUCHES MULTIPLEX 



 

 
 
  
 

 

LES COUCHES MULTIPLEX 



 
 
 

2.2. ARRÊT ÉCHELONNÉ DES SERVICES 
ANALOGIQUES 

 

 

Phase  1 Phase 2 



 
 
 

Phase  3 Phase  4 



 
 
 

 

 

B – CNN 

 



 
 
 

1. ORGANISATION DES TRAVAUX 

• Par arrêté ministériel du 26 Aout 2010, Etat du Sénégal 

met en place un Comité National sur le Numérique 
(CNN)en charge de la stratégie pour la Transition 
Numérique; 

 Présidence: Ministre de la Communication, des 
Télécommunications et de l’Economie Numérique, 

 Vice Présidence: l’Autorité de régulation de l’audiovisuel 
(CNRA); 

 Editeurs, Diffuseurs publics et privés audiovisuels; 

 Institutionnels (Parlement, Présidence, Gouvernement, 
Autorités de Régulation; Agences d’exécution; Elus 
locaux,….); 

 Organisations professionnelles (Médias, Télécoms, Tics); 

 Opérateurs des Télécommunications 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

• Le CNN plusieurs organes: 

 Comité de Coordination présidé par la SCA 

 Comité Technique présidé par l’ARTP 

 Comité Réglementaire et Affaires juridiques présidé 
par le ministère de la Justice,  

 Comité des terminaux présidé par le Ministère du 
commerce, 

 Comité contenu présidé par un représentant des 
opérateurs Audiovisuels 

• Participation de tous les acteurs de l’Audiovisuel et des 
Télécoms aux travaux des Commissions Spéciales ci 
dessus; 

L’ÉLABORATION DE LA STRATÉGIE DE PASSAGE AU NUMÉRIQUE 
IMPOSE QUE TOUT LE SECTEUR DE L’AUDIOVISUEL SOIT MOBILISÉ 



 
 
 

2. RÉSUME DE LA STRATÉGIE 

• Pre rapport cnn 11 01 2013.docx 

 

• L’Existant: des chaines de télévision diverses 

RTS 2STV Walf TV TFM RDV 

     

SN2 AFRICA 7 Canal Info 
News 

Lamp Fall 
TV 

Touba TV 

     
Africable TSL SEN TV RDV Music Canal Loisir 

   
 

Canal loisir  

 

Pre rapport cnn 11 01 2013.docx
Pre rapport cnn 11 01 2013.docx
Pre rapport cnn 11 01 2013.docx
Pre rapport cnn 11 01 2013.docx
Pre rapport cnn 11 01 2013.docx
Pre rapport cnn 11 01 2013.docx


 
 
 

• Objectif global de la stratégie : 

Assurer aux populations 
sénégalaises, avant juin 2015, un 
accès universel aux services de 
communication audiovisuelle, par 
une couverture nationale en services 
de diffusion numérique de contenus 
audiovisuels socialement utile, 
culturellement diversifiés. 

 
 

 

 
 

 



 
 
 

 

 

 
 

 



 
 
 

 Présentation synthétique de la stratégie 

 

 
 

 



 
 
 

Un plan de 72 
actions 
opérationnelles 
sans compter les 
actions des piliers 
de la stratégie 
 

 
 

 



 
 
 

 

C – CONTAN 

 



 
 
 

1. ORGANISATION DU CONTAN 

• Un Comité national de pilotage de la transition de 
l'analogique vers le numérique (CONTAN) a été créé 
par décret n°2013-1432 du 12 Novembre 2013.  

• Le CONTAN est chargé de piloter, coordonner et 
mettre en œuvre toutes les activités liées au passage 
de l’analogique au numérique.  

• Le CONTAN est présidé par le Président du Conseil 
National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) et 
placé sous l’autorité directe du Président de la 
République. 

• Les Institutions y sont représentées (Présidence, 
Assemblée Nationale, Primature, Ministère des 
Finances, Ministère de l’Economie Numérique, Culture 
, Commerce, Conseil Economique et Social , Justice) 

 



 
 
 

2. GUIDE DE TRANSITION NUMÉRIQUE: MECANISMES 
DE FINANCEMENT 

DES PROPOSITIONS DIVERSES ET 
AMBITIEUSES EN VUE DE REUSSIR LE 
PASSAGE DE LA TELEVISION 
ANALOGIQUE A CELLE NUMERIQUE 



 
 
 

3. APPELS A CANDIDATURE: 
 

Plusieurs réunions  du Comité de Pilotage; 

Un atelier de deux jours dans un hôtel de la 
place: 

Décision de lancer un avis à Manifestation 
d’intérêt qui s’est transformé en Appel à 
candidature en vue d’intéresser les acteurs 
nationaux et internationaux; 

Réception d’une vingtaine d’offres en cours 
de traitement; 

Résultats de ce traitement pour bientôt. 
 

 
 



 
 
 

 

 

D– RECOMMANDATIONS 



 
 
 

1. TECHNIQUE 

Le processus technique de la transition 
numérique reste relativement simple; 

La planification de GE 06 a pris en compte 
les difficultés de basculement/ mêmes 
bandes de fréquences concernées pour le 
numérique;  

Utiliser les mêmes normes que le plan ou 
ses dérivées proches:DVBT2 /MPEG4 AVC 

Réutiliser au mieux les Ressources 
techniques, humaines et 
environnementales  existantes; 

Utiliser le satellite pour la couverture des 
zones isolées ou difficilement accessibles 

 
 



 
 
 

2. ORGANISATION 

Profiter de cette opportunité pour mettre 
aux normes le paysage audiovisuel; 

Créer une seule entité pour prendre en 
charge La collecte, le multiplexage, le 
transport et la diffusion des programmes 
de TV; 

Réutiliser au mieux les Ressources 
humaines; 

Intéresser le secteur informel de 
l’audiovisuel constitué des 
câblodistributeurs. 

 



 
 
 

3. QUELQUES DIFFICULTÉS EN AFRIQUE 

Au Kenya le processus est contesté en justice. 
En Zambie. L’appel d’offre de  $ 220 M$ a été 
annulée, une décision pour laquelle la société 
chinoise a fait appel. 
L’Autorité de la Communication du Rwanda a 
prévu une extinction de l’analogique pour juillet 
2014 mais la rareté des décodeurs a été cité 
comme un défi. 
En Afrique du Sud, Les questions de décodeurs 
et de cryptage ne sont pas encore résolues. Les 
experts mettent en doute le respect du délai de 
basculement par ce grand pays d’Afrique . 

Un Bon benchmark dans ces pays, en plus 
de ceux qui ont réussi, pourrait servir à la 
réussite de cette fameuse transition. 



 
 
 

 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 

moda.seye@artp.sn 
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