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Quelles politiques pour assurer l’abordabilité

des offres, leur accessibilité ainsi que 
l’amélioration de l’inclusion numérique
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1. Présentation du contexte sénégalais: les

acteurs

Les acteurs institutionnels:

- Le Ministère de l’Economie Numérique et des télécommunications

- L’Autorité de régulation des télécommunications et des postes

- Le Fonds de développement du service universel des télécommunications

Les acteurs privés:

- Trois opérateurs titulaires de licence (SONATEL, SAHL, Expresso)

- Un opérateur de service universel (CSU SA)

- Trois FAI (Arc télécom, WAW SAS, AFRICA ACCESS)

- Trois MVNO (Sirius Telecom Afrique, Groupe Futurs Médias, Origines SA)

- Un opérateur d’infrastructure (Helios Towers)

- Une multitude de Fournisseurs de services à valeur ajoutée
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1. Présentation du contexte sénégalais: la

couverture en fibre optique

.
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1. Présentation du contexte sénégalais: la

couverture mobile
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2. Quelques initiatives: leviers juridiques

• Introduction progressive de nouveaux acteurs avec la suppression

des barrières sur le segment de l’accès à l’Internet (FAI) et la mise

en place du cadre réglementaire permettant l’attribution des

autorisations d’opérateurs d’infrastructures ;

• Révision des obligations de couverture en termes de territoire et

population pour les opérateurs titulaires de licences

• Mise en place du cadre juridique favorisant la mutualisation des

infrastructures
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2. Quelques initiatives: actions du régulateur

• Baisse drastique des tarifs de

gros mais avec un effet plus

faible que ce qui était attendu et

avec encore des enjeux sur la

fourniture de service

• Révision du mode de tarification

des faisceaux hertziens avec une

baisse globale de 40% des

redevances et une baisse

supplémentaire de 50% dans les

zones peu desservies.
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2. Quelques initiatives: actions du régulateur

Définition des modalités de partage

des infrastructures:

• Sur les réseaux mobiles: partage en

zones et pour les zones grises ou

blanches, obligation de partage des

infrastructures d’abord passives et

ensuite actives

• Sur les réseaux fixes: collaboration

avec les détenteurs d’infrastructures

alternatives pour inciter à l’utilisation de

leurs réseaux

• Objectif: plus de couverture, baisse des

prix et plus d’innovation.
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3. Quelques contraintes

• Le modèle économique avec des 

contraintes encore plus accrues 

dans nos pays

• Le niveau des revenus des 

populations concernées entrainant 

des difficultés dans les équipements

• Les autres contraintes socio 

économiques: accès aux 

infrastructures, à l ’énergie, à 

l’éducation, à l’emploi etc. (incidence 

réciproque)

• Les compétences dans le numérique
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3. Quelques perspectives

- Avec l’arrivée prochaine de la 

5G, possibilité de renforcer 

les obligations de couverture 

- Considération de 

technologies innovantes 

(exemple réseaux satellitaires 

à orbite basse pour améliorer 

l’accès)
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3. Quelques perspectives
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- Action concertée avec les parties

prenantes (Co-régulation: exemple

secteur financier avec la prépondérance

des services financiers mobiles, secteur

de l’énergie)

- Coopération avec les collectivités locales,

les pouvoirs publics, le secteur privé, les

consommateurs pour s'assurer que le

différentiel d'accès est traité de manière

pertinente pour les communautés locales

(équipements, offres adaptées):

- Renforcement des compétences à travers

des actions ciblées vers les jeunes, les

groupes vulnérables et les femmes (SN

2025)
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MERCI DE VOTRE ATTENTION


