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Table ronde 1 : Quelles évolutions dans la définition 
de service et d’accès universel ?
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CEDEAO (A/SA/6/01/07)
• Accès/service universel : « l’accès à 

un ensemble de services minimal 
[…] »
❑ Fourniture du service de 

télécommunications;
❑ Edition d’annuaires téléphoniques et de 

services de renseignements;
❑ Services d’urgence ; 
❑ Accès public et postes téléphoniques publics 

payants;
❑ Mesures particulières en faveur de certains 

groupes sociaux

2007

Evolution des définitions de l’accès/service universel

A l’instar du suffrage universel en politique (« un homme, une voix »),
l’accès/service universel peut être perçu comme le droit pour chaque
citoyen d’accéder aux services de communications électroniques.

Federal Communication 
Commission (FCC)

• Service universel : « le droit de 
chaque ménage du pays à l’accès au 
réseau téléphonique. » 

• Accès universel : « un téléphone à 
une distance raisonnable pour 
chacun »

1934 / 1996

Code des Communications 
électroniques / Décret 2019-593 

du 14/2/19

• Notion d’accès/Services Universel : 
« un ensemble minimal des services 
de communications électroniques 

et TIC de bonne qualité [...]»

❑ La fourniture sur l’ensemble du territoire 
national de services, fixes ou mobiles, de 
téléphonie, de transfert de données et de 
l’accès à l’internet haut débit;

❑ L’acheminement gratuit des appels 
d’urgence;

❑ L’installation des postes téléphoniques 
publics et de télé centres;

❑ La fourniture d’un annuaire universel
❑ La fourniture d’un service de renseignement

2018/2019
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Accès/service universel : une définition dynamique

L’Acte additionnel de la CEDEAO A/SA/6/01/07 précise que :
Les États Membres revoient périodiquement la portée du
service universel, en particulier en vue d'en proposer la
modification ou la redéfinition.

Ce réexamen est conduit à la lumière des évolutions sociale,
économique et technologique, compte tenu, notamment, de la
mobilité et des débits de données à la lumière des technologies
les plus couramment utilisées par la majorité des abonnés.
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Evolution de l’organe de gestion de l’accès/service universel

Fonds de Développement du 
Service universel des 
Télécommunications

2019- à nos jours

Fonds de Développement du 
Service universel des 
Télécommunications

2014-2019

Administré par 
le Directeur 
général de 

l’ARTP

Ajout d’une 
unité de 

coordination et 
de gestion



5 / 28S L I D E

Comité de 
gestion

L’autorité gouvernementale élabore et adopte tous les cinq (5) ans la stratégie nationale du
service universel et le plan de desserte des localités concernées sur l’ensemble du territoire.
Article 5 du décret 2019-593

Organe d’orientation multipartites chargé d’assister l’Autorité gouvernementale dans
la définition de la stratégie de développement de l’accès/service universel des
communications électroniques. Article 12 du décret 2019-593

• Comité de Direction, 7 membres nommés par décret
• Unité de Coordination et de Gestion, coordonnateur nommé par arrêté

Article 15 du décret 2019-593

COS

Stratégie

Dynamisme de la structure de gouvernance
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Accès ou « Desserte » Service Universel

Des axes d’intervention phares
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Notre approche

• Notre vision : 
En 2025, des infrastructures et services numériques accessibles, abordables, et 
adaptés pour tous.

• Nos missions :
Le FDSUT, dans ses missions d’accès et de service universel, en collaboration avec 
les parties prenantes, formule et exécute des projets ciblés pour les bénéficiaires, 
accompagne les projets innovants dans le numérique, en mobilisant toutes les 
ressources financières, techniques et humaines nécessaires.

• Axes stratégiques :
▪ Promouvoir la desserte des zones éligibles au service universel 
▪ Réaliser l’inclusion numérique des populations et des territoires  
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Accès ou « Desserte »

Notre approche

➔ Identifier des modèles de couverture viables pour la 
desserte des zones du SU en services de 
communication électroniques fixes et mobiles

➔ Déployer à large échelle la couverture des zones 
blanches à horizon 2025

➔ Obtenir un référentiel dynamique du taux de 
couverture en services de communication 
électroniques du territoire national

➔ Favoriser l’accès au haut débit et aux terminaux à 
destination des structures pivots (écoles, 
universités, centres communautaires, 
bibliothèques, centres de santé)
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Notre approche

➔ Contribuer à l'abordabilité des services de 
communications électroniques et des terminaux 
auprès des bénéficiaires de l’accès ou du service 
universel

➔ Avoir un vision dynamique de la fracture numérique 
sénégalaise

➔ Améliorer les capacités digitales des bénéficiaires 
du service universel

➔ Développer des applications et contenus innovants 
dédiés aux bénéficiaires du SU et de ses structures 
pivots

➔ Contribuer à la transformation numérique des 
territoires avec le projet Living LabService Universel
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MERCI POUR VOTRE 

AIMABLE ATTENTION


