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I. Contexte et justification 

A travers sa Stratégie nationale de développement de l’économie numérique dénommée « 

Stratégie Sénégal Numérique 2025» ou SN2025, notamment en son premier axe stratégique 

pour « un accès ouvert et abordable aux réseaux et services numériques », l’État du Sénégal a 

adopté une politique et une réforme du cadre réglementaire pour stimuler le développement 

du secteur du numérique caractérisé particulièrement par l’évolution des infrastructures de 

télécommunications capables de supporter convenablement l’ensemble des services.  

A l’ère de la transformation numérique, de la dématérialisation et de la digitalisation des 

procédures et diverses activités, les besoins des usagers en termes de connectivité sont de plus 

en plus accrus afin de bénéficier des services de très haute qualité par une couverture large et 

un accès ouvert sur le territoire national. 

C’est à cet effet que le Sénégal a élaboré en 2018, son Plan national Haut et Très Haut Débit, 

recommandé par la commission Broadband de l’Union internationale des 

Télécommunications (UIT), afin d’édicter les lignes directrices pour un aménagement 

numérique du territoire, tout en incarnant l’ambition de maintenir une position de pays leader 

innovant en Afrique. 

Ce Plan a permis de faire un état des lieux des infrastructures existantes et du cadre 

règlementaire relatifs au haut et très haut débit et qui permet de stimuler les investissements 

dans les infrastructures avec les services et applications connexes. 

Pour rappel, le Plan National Haut et très haut débit, est articulé autour de quatre (4) axes 

stratégiques à savoir :  

• abaisser la barrière d’entrée tarifaire ;  

• étendre la couverture en réseaux de Télécommunications ;  

• inciter le développement des contenus et hébergements nationaux ;  

• renforcer l’inclusion numérique et la formation aux métiers du HD (Haut Débit) et 

THD (Très Haut Débit).  

Les télécommunications constituent un moteur de développement pour plusieurs secteurs 

d’activités. Des investissements adéquats permettraient la mise en place de services innovants 

tels que la télégestion, la dématérialisation, les transactions électroniques, les échanges 

financiers, la télémédecine, le téléenseignement, les stockages, etc…, est plus que nécessaire. 

L’évolution des nouvelles technologies de communication entraîne une augmentation 

exponentielle et continue des besoins en débit internet. Ainsi, l'aménagement numérique du 

territoire est devenu un enjeu aussi important que l'accès à l'électricité au siècle dernier, 
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notamment en termes de cohésion sociale, d’attractivité, d’équité territoriale et de 

développement économique. 

Cependant, force est de constater que le déploiement de la fibre optique et des réseaux 

mobiles (3G et 4G) reste encore timide dans plusieurs localités du pays alors qu’un bon 

maillage est un indicateur clé d’un aménagement numérique équitable du territoire. 

En plus, l’adoption du numérique dans les secteurs prioritaires accuse du retard à cause d’un 

déficit de formations adaptées et des coûts et tarifs encore élevés.  

Avec le Covid19, l’urgence de l’aménagement numérique du territoire s’est accentuée 

particulièrement avec la poursuite de l’activité économique (plus particulièrement le 

télétravail et la transformation numérique des entreprises), de la continuité de l’école à 

domicile, etc. 

L’aménagement numérique étant décisif pour l’attractivité, la compétitivité et l’équité des 

territoires, le Ministre de l’Économie numérique et des Télécommunications (MENT) a 

décidé d’initier une rencontre afin d’échanger et de challenger, avec l’ensemble des acteurs de 

l’écosystème numérique, les différents projets et programmes (en cours et/ou à venir) qui 

adressent la problématique de « l’aménagement numérique du territoire ».  

En effet, le Chef de l’Etat a instruit le Département de « veiller à l’accélération de 

l’aménagement numérique du territoire, avec l’amélioration de la qualité de la couverture des 

réseaux ». 

 
II. Objectif global 

L’objectif général de l’atelier est d’échanger sur l’aménagement numérique du territoire en 

vue de créer une synergie dans les différentes initiatives des acteurs pour une équité 

territoriale et sociale, conformément à la SN2025. 
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III. Objectifs spécifiques 
• faire un diagnostic de l’état d’évolution des déploiements des réseaux de haut et très 

haut débit ;  

• faire le point sur tous les projets en matière d’aménagement numérique du territoire 

initiés par les structures publiques, les partenaires techniques et financiers, et/ou les 

offres spontanées des structures privées ; 

• identifier les mécanismes de financement d’infrastructures de télécommunications et 

les possibilités de collaboration avec les collectivités territoriales ; 

• formuler des orientations  pour l’élaboration d’un schéma directeur de l’aménagement 

numérique du territoire ;  

• Echanger sur la mise en place d’un cadre de coordination entre les opérateurs 

d’infrastructures de réseaux (assainissement, eau, électricité, routes, ferroviaires, 

télécommunications …) afin de prévoir des capacités d’accueil des réseaux de 

communications électroniques (p.ex. fourreaux, renforcement de poteaux) lors du 

déploiement d’une nouvelle infrastructure. 

 
IV. Résultats attendus  

 
• Un diagnostic sur le déploiement des réseaux haut et très haut débit est partagé ; 

• Les différentes initiatives relatives à l’aménagement numérique du territoire sont 

partagées ; 

• Les mécanismes de financement d’infrastructures de télécommunications sont 

identifiés ainsi que les possibilités de collaboration avec les collectivités territoriales ; 

• Des orientations pour l’élaboration d’un schéma directeur de l’aménagement 

numérique du territoire sont formulées ; 

• Un cadre de coordination entre les opérateurs d’infrastructure de réseaux est mis en 

place ; 

• Un comité national multisectoriel de suivi des recommandations regroupant tous les 

sectoriels sur les infrastructures est mis en place. 

 

 

 

 

 



 4 

V. Méthodologie 

L’atelier sera organisé sous un format hybride (présentiel et en ligne) avec la participation de 

toutes les parties prenantes à l’aménagement numérique du territoire (projets, offres 

spontanées, parties du territoire ciblée, technologies envisagées, etc.) 

L’atelier sera sous forme d’une plénière principale, 2 panels thématiques, une plénière de 

restitution des travaux et de formulation des recommandations. 

Le thème principal proposé est « Un aménagement numérique du territoire pour l’inclusion, 

l’équité et la compétitivité ». 

Les 2 panels thématiques devraient faire ressortir les points essentiels sur les infrastructures 

(couverture des réseaux), les services (développement des contenus et hébergements 

nationaux, tarifs), les technologies, l’inclusion numérique, les financements, la gouvernance, 

... 

Des réunions ou ateliers bimestriels de présentation des résultats préliminaires doivent être 

également considérées dans cette démarche itérative. 

 

VI. Dates et lieu 

L’atelier se tiendra à Dakar (Sénégal), sur 2 jours les 4 et 5 Janvier 2022 de 09H à 17H à 

l’hôtel Terrou-bi (Salle Evasion Marine). 

VII. Agenda de l’atelier 
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Agenda de l’atelier : Thème principal « Un aménagement numérique du territoire pour 
l’inclusion, l’équité et la compétitivité » 
Participation sous format hybride à l’hôtel Terrou-bi (Salle Evasion Marine) et en ligne : 
https://zoom.us/j/92594465776?pwd=b2JicmVGUFJIRHUyM3lMcXhaYXhZUT09 

JOUR 1 - 04/01/2022 
Horaires  Activités Intervenants 
9H à 9H30 Accueil (mise en place) MENT 
9H30 à 10H30 Cérémonie d’ouverture 

 
Allocutions  
(Ministres, directeurs 
généraux) 
 

Ministre Yankhoba 
Diatara (MENT) 
Ministre Samba Ndiobene 
Ka (MDCEST) 
Ali Drissa Badiel 
(Représentant UIT) 
Mamadou Mbengue (DG 
Free) 
MC : Ousmane Gueye 
(Journaliste TIC) 

10H30 à 10H45 Les politiques publiques 
pour un meilleur 
aménagement numérique 

MENT (Aminata Niang 
Diagne) 
 

10H45 à 11H00 La régulation numérique au 
service de l’aménagement 
des territoires 

Ousmane Ndiaye/Fatou 
Diack (ARTP) 
 

11h00 à 11h15 Contribution des opérateurs à 
l’aménagement numérique 
du territoire 

Abdou Karim 
Mbengue/Rassoul Gueye 
 (SONATEL) 

11H15 à 11H30  Pause-Café  
11H30 à 12H00 
 

Introduction sur le concept 
d’aménagement des 
territoires  

Mamadou Djigo (DG 
ANAT) 

12H00 à 13H Discussions générales 
(politiques, régulation, 
collaboration, financement) 
NB : Au cours des discussions, 
les participants sont invités à 
formuler des recommandations 

Participants 
 
Modérateur : Ministre 
 

13H à 15h Pause-Déjeuner  
15H à17H Panel 1 : Un usage 

équitable des services 
numériques 
Consigne :Aménagement 
numérique équitable du 
territoire : Enjeux et défis (le 
gouvernement et les utilisateurs 
se prononcent sur leurs besoins, 
vision, activités, contraintes, 
inclusion, cohésion sociale, 
tarif, connectivité,compétitivité)  

Panélistes:  
MENT (Achime Malick 
Ndiaye), PUMA (Cheikh 
Birahim Thioune), ADIE 
(Wack Ndiaye), FDSUT (Manel 
Fall), OPTIC (Samba Sene) 

 
Modérateur : Seyni Fati 
(Directeur des politiques 
publiques GSMA) 

17H à 17H30 Collation  
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JOUR 2 - 05/01/2022 
Horaires  Activités Intervenants 
9H à 9H30 Accueil (mise en place, 

connexion en ligne) 
 

9H30 à 11H00 Panel 2 : Déploiements des 
réseaux de 
télécommunications et 
financement 
 
Consigne : réalisations, taux 
de couverture, technologie 
utilisée, perspectives, 
partenariat public-privé, etc. 
 

Panélistes:  
ORANGE (Yaye Fatou 
Sylla), FREE (Issa Konaté 
Aw), EXPRESSO (Khadim 
Rassoul Diop), CSU (Ndèye 
Ngoné Dia), ARC (Mohsen 
Chirara), HELIOS (Cheikh 
Tidiane Dia) 
 
Modérateur : Malick 
Ndiaye (Collège de l’ARTP) 

11H à 11H30 Pause-Café  
11H30 à 13H30   Panel 3 : Les perspectives 

d’un bon aménagement 
numérique du territoire 
national 
 
Consigne : équité 
territoriale, inclusion, 
partage, mutualisation, 
collaboration, cofinancement 

Panélistes: ARTP 
(Khadijetou Toure Dia), 
AGEROUTE (Ibrahima 
Sall), OPTIC (Tidiane Sarr),  
ESMT (Massamba Seck), 
ANAT 
 
Modérateur : Oumou 
Kalsom Khoule Seck 
(Directrice de la Planification 
spatiale ANAT) 

13H30 à 15H  Pause-Déjeuner  
15H a 17H Recommandations pour un 

aménagement numérique 
effectif du territoire 
national 
 

Participants 
 
Modérateur : Secrétaire 
général (MENT) 

17H à 17H10 Clôture MENT (Ministre) 
17H 10 à 17H30 Cocktail  

 


