
                              Dakar, le 13 octobre 2016 

 
 
 

COMMUNIQUE  
 

********* 
 

Le 18 Juin 2016, l’Etat du Sénégal a signé avec la Sonatel un protocole d’Accord 
renouvelant la convention de concession, le cahier des charges et octroyant en même 
temps à la Sonatel une licence 4G pour un coût total de 100 Milliards FCFA et pour 
une durée de 17 ans. 
 

L’Etat du Sénégal a par le décret n° 2016-1081 approuvé la convention de concession 
de la Sonatel, le cahier des charges et la licence 4G. 
 

Du point de vue juridique : 
 

Ce renouvellement et l’octroi de la licence 4G n’ont pas respecté les dispositions 
légales. 
Pour le renouvellement qui devait être pour une durée de 5 ans, l’Etat en a conclu 
pour 17 ans, violant ainsi la loi 96-03 du 26 Février 1996, la convention signée entre 
les parties le 19 Juillet 1997, ainsi que la loi n° 2011-15 portant nouveau code des 
télécommunications. Il n’a pas aussi respecté la procédure à suivre consistant à : 
Aussi, dans l’octroi de la licence 4G la procédure prévue par la loi n° 2011-15, n’a pas 
été respectée à savoir : 
 

a. le lancement d’un appel public à candidatures ; 
b. réception des soumissions ; 
c. dépouillement et évaluation des offres ; 
d. attribution provisoire de la licence. 

 

Par contre face à un appel d’offre infructueux, l’Etat a préparé l’octroyer  à la Sonatel 
et bravé le principe de légalité, la concurrence, qui dans une certaine mesure profitait 
aux usagers.                              

Du point de vue économique 
 

La Sonatel va payer 100 Milliards de francs CFA pour le renouvellement et la 
licence 4G. Ce qui constitue un prix très dérisoire dans un contexte marqué par le 
développement des TIC et l’érection d’une économie des TIC. C’est un abus de la part 
de l’Etat du Sénégal. 
 

En guise de rappel, la Sonatel a fait en 2014 un bénéfice net de 218,2 Milliards 
dont la moitié pour le Sénégal. Et en 2015, elle obtient rien que pour le Sénégal un 
bénéfice net de 166.8 Milliards. Soit près de 2.835,6 Milliards pour les 17 ans que 
va durer le renouvellement de la concession. 
 

Aussi vu l’essor des TIC, la 4G devait au minimum coûter 100 Milliards. 
C’est ainsi que l’Association SOS Consommateurs par le biais de son Président 
Maître Massokhna KANE et d’autres usagers ont introduit un recours gracieux 
contre la convention de concession renouvelée et un recours pour excès de pouvoir 
contre le décret n° 2016-1081 du 03 Août 2016 portant approbation de la convention 
de concession. 
 
                                                                     Fait à Dakar, le 18 Mai 2016 



                                                                         Maitre Massokhna KANE                   


