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I. Contexte et justification 

Le secteur du numérique est devenu l’un des piliers essentiels du développement économique ; 

l’accès aux outils digitaux par les différents acteurs (particuliers, entreprises, administrations) 

et sur tous les territoires constitue dès lors une priorité. 

C’est dans cette optique que le Plan Sénégal Emergent (PSE2) et plus encore la Stratégie 

« Sénégal numérique 2025 » ont été élaborés, définissant et structurant la mise en place d’un 

ensemble d’actions nécessaires pour l’accompagnement du développement du numérique dans 

le pays. 

 

L’explosion des besoins en bande passante dus aux usages multiples relatifs à la connectivité 

de la population motive le développement des infrastructures télécoms notamment des 

technologies sans fil. En 2020, environ 50% de la population a accès au haut débit mobile à 

travers des offres commerciales des opérateurs télécoms privés, en progrès sensible au cours 

des dernières années. 

Afin de promouvoir l’aménagement numérique du territoire et de réduire la fracture numérique 

au niveau des zones rurales, l’État du Sénégal a notamment mis en place un Fonds de 

Développement du Service Universel des Télécommunications (FDSUT) qui est rattaché au 

Ministère de l’Économie Numérique et des Télécommunications. 

Toutefois, en dépit des initiatives prises et de certaines positions avancées, le Sénégal a vu au 

cours de la dernière période sa position relative en matière de connectivité haut débit se dégrader 

face à un grand nombre de pays de la région ou plus largement du continent africain et le 

déséquilibre entre territoires persiste. 

 

Face à ces constats et aux enjeux rappelés plus haut, le Ministère de l’Economie Numérique et 

des Télécommunications a décidé de définir une feuille de route opérationnelle et financière 

permettant d’accélérer le développement du haut débit au Sénégal. 

Cette feuille de route doit s’appuyer tant sur l’état actuel des infrastructures disponibles que sur 

l’évaluation et les prévisions de la demande de capacités de façon à mesurer l’écart entre 

l’existant et les besoins. 

Le groupement IDATE-Optis Telecom-Eric Vève & Associés, qui a été retenu par le Ministère 

pour l’accompagner dans l’élaboration du programme numérique des territoires numériques au 

Sénégal, a travaillé sur ces deux volets. 
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II. Objectif global 

L’objet de ce premier atelier est ainsi de présenter l’état des lieux et le diagnostic et de les 

discuter avec les différentes parties prenantes. Des premières propositions pour la consolidation 

des infrastructures (renforcement de l’existant et sécurisation) seront également partagées. Les 

commentaires et observations recueillis lors des échanges permettront de poursuivre et de 

finaliser la feuille de route ; les conclusions seront soumises lors d’un second atelier, de 

validation, organisé avant l’été. 

 

III. Objectifs spécifiques 

• Présenter et discuter le diagnostic de l’état des infrastructures pour le haut et très haut 

débit dans les territoires au Sénégal, tant au titre des réseaux télécoms, publics et privés, 

en place qu’à celui des actifs mobilisables (infrastructures détenues par des gestionnaires 

de réseaux autres que télécoms) ; 

• Présenter et discuter l’évaluation et les prévisions des besoins, détaillés par grandes 

catégories d’utilisateurs (grand public, entreprises, administration, éducation, santé) ; 

• Echanger sur les premières pistes de recommandations pour la feuille de route pour le 

développement du haut débit au Sénégal. 

 

IV. Résultats attendus 

• Valider le diagnostic technique et l’état des besoins ; 

• Poursuivre la réflexion sur les éléments de la feuille de route. 

 

V. Méthodologie 

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

toutes les parties prenantes au développement des infrastructures haut et très haut débit au 

Sénégal (ministères et agences d’Etat dédiées – SENUM, FDSUT… –, opérateurs 

télécoms, gestionnaires de réseaux disposant d’infrastructures mobilisables, etc.). 

L’atelier sera sous forme de trois sessions plénières successives, composées chacune d’une 

présentation suivie d’une discussion (voir programme détaillé ci-après). Chaque session sera 

animée par un membre du groupement IDATE-Optis Telecom-Eric Vève & Associés. 
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VI. Date et lieu 

L’atelier se tiendra à Dakar (Sénégal), le jeudi 21 avril 2022 de 9h30 à 14h30 à l’hôtel 

GOODRADE VDN. 

 

VII. Agenda de l’atelier 
 

Jeudi 21 avril 2022 

HORAIRES ACTIVITES 

09h00 - 09h30 Accueil (mise en place, connexion en ligne) 

09h30 - 09h45 
Mot de bienvenue (Ministère de l’Economie numérique et des 
Télécommunications) 
Introduction de l’agenda de la matinée 

09h45 - 10h30 

Présentation du rapport d’état des lieux des infrastructures (module A) : 
§ Etat des lieux des infrastructures par opérateur/gestionnaire de 

réseau 
§ Infrastructures consolidées par support 

10h30 – 11h30 Discussion du rapport d’état des lieux 

11h30 – 12h00 Pause  

12h00 - 12h30 
Présentation du rapport d’évaluation de la demande (module B) : 

§ Données de cadrage et hypothèses 

§ Résultats 

12h30 - 13h00 Discussion du rapport d’évaluation de la demande 

13h00 - 13h30 
Présentation des premières propositions pour la feuille de route : 

§ Création de tronçons FO pour compléter le réseau et assurer 
une meilleure sécurisation 

13h30 - 14h30 Discussion des propositions et conclusions de l’atelier 

 
 
 


