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n matière de télécommunications E et de technologies de l‘informa- 
tion. le Sénégal a l’une des infrastruc- 
tures les plus développées de l’Afrique 
subsaharienne. Son histoire moderne 
remonte à près de 150 ans. à 1859, 
lorsqu’a commencé la construction de 
la première ligne de télégraphe reliant 
la capitale aux centres commerciaux 
proches. Le réseau du télégraphe sé- 
négalais s’est étendu et, quelques ad- 
nées plus tard, a été relié à l’Europe 
par un câble sous-marin allant de 
Saint-Louis (dans le nord-ouest du 
Sénégal) O l’Espagne. La télégaphie, 
qui favorisait le commerce et permet- 
tait à la métropole de tenir le terri- 
toire fermement en main. est devenue 
un élément essentiel de l’administra- 
tion coloniale. Le rôle militaire des 
communications s’est renforce avec 
l’introduction de la radio, qxi s’est his- 
sée au rang de “mass media- dans les 
années qui ont suivi la fondation de 
Radio Dakar en 1939. 

Avant l’indépendance en 1960, la 
radio jouait un rôle assez similaire 
à celui d’lnternet dans le monde 
d’aujourd‘hui. L’Ecrasante majorité 
des programmes étaient produits 
hors d’Afrique et. par leur contenu, 
s’adressaient essentiellement aux 
Européens et à l‘élite urbaine 
dakaroise. Puis, peu après I’indé- 
pendance, le Sénégril s’est efforcé 
d’employer la radio à des fins de dé- 
veloppement plus générales. De 
même que des télécentres sont ex- 
périmentés ici et là aujourd’hui pour 
permettre l’accès à Internet aux po- 
pulations défavorisées; de même les 
145 postes d’écoute collective im- 
plantés dans tout le pays ù partir du 
début des années 60 et tenus par des 
équipes de volontaires composées 
notamment d’instituteurs, d’infir- 
miers, d’animateurs ruraux et d’an- 
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ciens combattants, 6taient conçus 
comme des ‘*instruments d‘anima- 
tion et d’éducation des populations”. 

Alors que la radio devenait peu à peu 
un article de consommation courant, 
un nouveau bond technologique s‘est 
opéré avec l’entrée en scène de la té- 
lévision en 1973. II n’y eut longtemps 
qu’une seule chaîne de télévision, ad- 
ministrée par l’Office de Radiodiffu- 
sion-Télévision du Sénégal (ORTS). 
La télévision et la radio étaient toutes 
deux contrôlées étroitement par le 
gouvernement qui refusait d’autori- 
ser la réception de chaînes ou de sta- 
tions internationales ou la création de 
chaînes ou de stations nationales pri- 
vées qui auraient été concurrentes du 
système officiel. 

Tout cela s’est mis h changer à la fin 
des années 80. Les critiques de l’op- 
position politique se faisant de plus en 
plus vives, le gouvernement a corn- 
mencé à envisager des mesures qui 
garantiraient une plus grande liberté 
d’expression sur les ondes. Les pro- 
grès ont été lents. A la fin des années 
90, il y avait six stations de radio pri- 
vées Fki et la télévision par satellite 
élargissait la gamme de choix des té- 
léspectateurs qui pouvaient y avoir 
accBs. Les radios associatives. qui 
pourraient jouer un rôle important 
dans le développement, soiit.encore 
faibles, surtout parce que la question 
de leur statut légal n’a jamais été to- 
talement réglée et qu’elles doivent 
demander l’autorisation d’émettre au 
cas par cm. 

En revanche, les progrès réalisés dans 
le domaine de In téléphonie Tue et mo- 
bile ont été remarquables. A la suite 
d’un plan d’urgence appliqui par le 
gouvernement en 1985, un système 
analogue de piètre quiilité qui lie des- 

servait que quelques régions en de- 
hors des principales villes et bourga- 
des du Sénégnl, n été converti en un 
système entièrement niiniérique 
auquel ont uccCs toutes.les principa- 
les communes rurales. En fait, le Sé- 
négal est le pays d’Afrique qui a le plirs 
grand nombre de lignes de cél6plione 
publiques. Wngt-deux (les 30 dépar- 
tements du pays sont reliés aii rheou 
général par une liaison de transmis- 
sion en fibre optique. 

Au cours des dix dernières années, les 
“tél6centrea” ont énormément contri- 
bué h étendre l’accès aux services du 
téléphone au Sénégal. Cette expé- 
rience, très réussie O tous égnrdu, a 
commencé en 1992, lorsque la Sociét6 
nationale des tdlécommuriications 
(SONATEL) n autorisé des pnrticu- 
liers h créer de petites entreprises et O 
exploiter l’accès au tdéphone. La de- 
mande, j u sque4  contenue, 6tait si 
forte’ et In concurrence entre exploi- 
tants privés si vive, que les rcvenus 
de la SONXTEL provenant de cette 
source oiit connu une croissnnce ex- 
ponentielle et que le coût de l’imité 
de çommunicntiun a huivsb de 30 pour 
cent pour les usagers. En 1998, il y 
avait prè3 de 6.800 télk:eiitrcs privés 
et, fin 2000, leur n,omhrc! avait dé- 
passé le cup des 10.000. Environ un 
millier d’entre eux sont BquipBs d’or- 
dinateurs et certniiis ont aussi des 
modemsqui permettent do se conriec- 
ter i Internet. 

Le premier ruccoirlernent O Internet 
u eu lieu nu Sénégal en 1989, grûce 
aux efforts de l’institut frunqnis de re- 
cherche pour Ic dévcloppeinent 
(ORSïOki) et à I’iniiititive dpnrée 
d’une ONG s6négulaiue, Enda Tiers- 
Monde. !\ ceai! époque, Intcrnet n’in- 
téressiiic guère plus que quelques 
doirniiiies de personnes. Ciiinirie dans 



de nombreuses autres régions du 
monde, la vraie percée dans l’utilisa- 
tion d’lnternet n‘est survenue qu’eu 
1996, lorsque la SONATEL et la so- 
ciété américaine MCI ont signé un ac- 
cord permettant des mises h jour 
techniques, donnant ainsi le coup 
d’envoi à l’ère commerciale d’Inter- 
net. En 2000, on comptait 13 pres- 
tataires de services Internet dans le 
pays et environ 8.500 abonnés ins- 
crits. En outre, une douzaine de 
cybercafés au moins se sont ouverts à 
Dakar et d’autres ont été étahlis dans 
In plupart des grandes villes de pro- 
vince. Le fait que la SONATEL offre 
un taux forfaitaire unique d’accès à 
Internet dans tout le pays facilite énor- 
mément le développement de ïutili- 
sation d’Internet hors de la capitale. 

Ces dernières années, le marché des 
téléphones portables a lui aussi ex- 
plosé. Lancé en 1994 par la SONATEL, 
le service de téléphonie mobile comp- 
tait 1.492 ahonnés en 1996, environ 
7.000 à la fin de 1997 et près de 
100.000 à la fin de 1999. On ne sait 
pas très bien à quoi attrihuer ce bond 
phénoménal dans l’emploi des télé- 
phones portables, d’autant que les 
conversations à partir d’un portable 
coûtent environ 20 fois plus cher que 
les communications passant par les 
lignes fixes. Qui compose la clientèle 
de ce service? Quelles sont les chan- 
ces de voir les téléphones mobiles 
remplacer les lignes fixes, ce qui per- 
mettrait de ne plus investir dans cel- 
les-ci? Tant les aspects économiques 
que le phénomène social que repré- 
sente cette étonnante conversion mé- 
ritent qu’on s’y attarde. 

Questions de développement 
II est indispensnble de comprendre les 
nouvelles utilisations des technologies 
de l’information et de la communi- 
cation (TIC) pour répondre à une 
plus vaste et importante question: 
Quelles -conséquences faut-il tirer 
pour le développement du rôle accru 
joi iC par les télécommuriii:atioiis, 

lnternet et les médius non publics 
dans la société sénégalaise? Le Sé- 
négal est un pays 3 faible revenu, q u i  
se débat pour sortir d’une profonde 
crise économique. Dans les villes, le 
chômage déclaré se situe aux alen- 
tours de 29 pour cent. Un tiers de la 
population est pauvre ou très pauvre. 
En quoi les TIC peuvent-elles offrir- 
ou offrent-elles déjà-de nouvelles 
chances de vivre mieux ? 

Il est indéniahle que les nouvelles TIC 
répondent ii des besoins tout à fait élé- 
mentaires des migrants qui ont été for- 
cés de quitter les cnmpagnes-et 
souvent leur pays-pour chercher un 
travail. Beaucoup sont analphabètes 
et ils n’ont pas tardé à faire un usage 
imaginatif de techniques qui permet- 
tent de ne plus avoir à écrire et 0. lire 
de messages. il y a quelques années, 
les magnétophones et les cassettes 
vidéo sont devenus d’importants 
moyens de maintenir des liens étroits 
avec la famille et les amis. Aujourd’hui, 
avec le prix des cornmunications télé- 
phoniques en baisse, les Sénégalais de 
l’étranger peuvent plus facilement ap- 
peler leurs proches restés au 
et certaines commuiiautés émigrées 
ont même commencé à se servir de In 
téléphonie par Internet. Des applica- 
tions techniques moins dernier cri tel- 
les que les télécopies jouent aussi un 
rôle fondamental dans la gestion des 
finances du ménage et facilitent les vi- 
rements de fonds par des systèmes fi- 
nanciers parallèles. 

11 est incontestahle aussi que les TIC 
peuvent très bien améliorer In qua- 
lité de l’éducation. Mais là surgissent 
plusieurs difficultés. Depuis 1997- 
1998, par exemple, le programme 
WorLD (Réseau mondial pour le dé- 
veloppement) de la Banque mondiale 
a pourvu en équipement et en logi- 
ciel informutiques 40 établissements 
scolaires sénégalais. il a également as- 
suré la formation ii’instriicteurs, m n -  
dis que le gouvernement a pris ù sa 
charge le c o î ~ i  r l e  I’ahorinemcnt à 

Internet, dcs commuiiicuiions, de 
l’entretien t l i i s  ordinateurs et les su- 
laires du personnel responsahle di! In 
coordination du prnjet. 

Malgré son intérêt et son importnnce, 
ce projet s’est attiré plusieurs critiques. 
La première n’est autre quc In dimcn- 
sion modeste du projet par rapport i 
l’ampleur des besoins. UeiixiBme- 
ment. les étublissements d’cnseigne- 
ment public, dont le budget est dejà 
insuffisant pour leur fonctionnement 
normal, ont eu de la peine ù couvrir 
le coût relativement élev6 de la 
connectivité à Jnternet et de l’entre- 
tien du matériel. Cette dépense s’est 
répercutée dans une certaine mesure 
sur les familles des él&ves qui ont vu 
augmenter les frais d’inscription. Des 
né6i>ciations sont en coiirs avec la 
SONATEL pour obtenir que la société 
prenne hsa charge une partie des frais 
de tél6communicntions. Mais on n’a 
trouvé aucune solution au problème 
de In réparation et du remplacement 
du matériel qui devient rnpidement 
inutilisahle ou obsolète. 

Le problème du coût est Qgalement 
au centre des projets visant ii étendre 
les prngrammesd’enseigriement ù dis- 
tance au Sénégal. Ce type rl’enseigne- 
ment coûte cher. Outre 113 coilt des 
communications, i l  faut avoir acc&s à 
du matériel importé et à des services 
techniques et les dlèvt:s doivont savoir 
manier assez bien I’ordinuteur pour 
pnrtiçiper A un enseignement on ligne. 
Le danger de voir ces systèmes exclure 
les couches d6favoriséeç de In popu- 
lation nationale est donc réel. 

On pburrait en dire de même de l’in- 
tégration des TIC diins leu stratégies 
des petites entreprises. Las entrepri- 
ses du pays sont de plus en pliis cons- 
cienies de I’irnportntice des nouvelles 
technologies, Les gimdes çiitreprises 
sont génériilenient informatisées. 
Quant uux petitw et moyeiincs entre- 
prises, elles tentent (le s’équiper niissi, 
Miiis la griiiide inujorité d’aritrc: clles 
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ne sont pas encore connectées à 
Internet et beaucoup d’entreprises qui 
ont investi dans des ordinateurs n’ont 
pas accès à l’assistance technique né- 
cessaire à leur entretien. De plus, le 
manque de formation crée de sérieux 
obstacles. C’est le cas non seulement 
dans le secteur privé, mais anssi dans 
les ministères du gouvernement où 
une partie du personnel dispose main- 
tenant d’ordinateurs. 

TIC et démocratisation 
Les TIC ont joué un rôle de premier 
plan dans la démocratisation des an- 
nées 90. Bien que la radio et la télé- 
vision publiques aient été lentes à 
accorder du temps d’antenne aux 
partis d’opposition pour leur permet- 
tre d’exposer leurs points de vue, le 
développement des radios privées FM 
a contribué à corriger ce déséquili- 
bre. En fait, pendant les élections 
présidentielles de février 2000 qui, 
pour la première fois en 40 ans, ont 
été gagnées par l’opposition, les prin- 
cipales radios privées ont envoyé en 
reportage dans tout le.pays des cen- 
taines de correspbndants équipés de 
téléphones portables. Pour ne pm être 
en reste. les Sénégalais de l’étranger 
ont organisé des groupes de discus- 
sion sur Internet où les grandes ques- 
tions ont été débattues. Le Ministère 
de l‘Intérieur a rendu accessible le fi- 
chier électoral sur son site Internet. 
Et le jour de. l’élection. les bureaux 
de vote ayant diffusé quasi instanta- 
nément le nombre des voix obtenues 
par chacun des candidats, les Séné- 
galais connaissaient les résultats- 
officieux-du vote deux heures après 
la clôture du scrntin. 

Quesiiona géndrales de gouvernunce 
Pour que les TIC soient abordables et 
ainsi accessibles à une population de 
plus en plus large, le Sénégal doit s’at- 
taquer à des questions fondamenta- 
les de réglementation publique et de 
gouvernunce d’entreprise. Pendant de 
nombreuses années, la SONATEL a 
été une espèce d’oiseau rare dans une 
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grande partie de l’Afrique: unesociété 
publique de téléphone bien gérée, peu 
endettee, assurant une infrastructure 
et des services de qualité et enregis- 
trant des bénéfices importnnts. Après 
plusieurs années de débat sur le bien- 
fondé de la privatisation et de la libé- 
ralisation (débat limité essentiellement 
aux décideurs politiques, aux techni- 
ciens, aux chefs d’entreprise du sec- 
teur privé et aux bailleurs de fonds), 
42 pour cent de la SONATEL ont été 
vendus en 1997 i France Télécorn, le 
reçte des actions se répartissant entre 
le gouvernement du Sénégal (environ 
24 pour cent), les petits investisseurs 
(environ 23 pour cent) et les employés 
(environ 10 pour cent). 

Le résultat le plus évident de cette 
“privatisation” a été de remplacer un 
monopole national par un monopole 
détenu essentiellement par Frnnce 
Télécorn. II ne s’agit nullement d’une 
libéralisation du marché des télé- 
communications. L‘accord a privé le 
gouvernement sénégalais d’une im- 
portante source de revenus: France 
Télécorn a payé Y0 milliards de francs 
CFA (12Y,1 millions de dollars an 
taux de change actuel) une société 
qui, les deux premières années sen- , 

lement, a rapporté à son nouvel ac- 
quéreur plus de 31 milliards de francs 
CFA (44,5 millions de dollars) de di- 
videndes. Et les actionnaires gardent 
jusqu’en 2006 un monopole sur le 
segment le plus lucratif des télécom- 
munications: les communications 
mobiles internationales. 

Dans ces circonstances, il est extre- 
mement important que le sectenr’des 
télécommunications fasse l’objet 
d‘me réglementation publique sévère 
et appliquée. Pourtant, le projet de 
créer une Commissioii de réglemen- 
tation ne s’est pas concrétisé. On a la 
fkcheuse tendance aujourd’hui B s’in- 
téresser beaucoup plus aux “consom- 
mateurs* individuels et ?I leur pouvoir 
d’achat qu’aux citoyens sénégalais et 
B leurs droits. 

En fait, I’&sence de débat national 
véritable au moment de la privatisu- 
tion de la SONATEL est une bonne 
illustration de la mnrginalisution qui 
frappe les milieux intellectuels, les 
syndicats et les citoyens lorsqu’il s’agit 
de définir et de mettre en (cuvre des 
politiques en mutiére de TIC. Un pu- 
blic peu informi des différentes op- 
tions politiques qui s’offrent s’en 
remet plus volontiers B des technn- 
crntes et B des spécialistes. Mais les 
conséquences des TIC pour le déve- 
loppement sont trop importantes pour 
que les seuls experts techniques nient 
leur mot à dire. II semble évident que 
In recherche en matière de sciences so- 
ciales a un rôle crnc’ial ù jouer dans 18 
création de conditions propres ù per- 
mettre des choix politiques éclairés. 
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