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Introduction 

Le présent catalogue est publié par SONATEL conformément aux dispositions 

de l’article 99 de la loi  n°2018-28 du 12 décembre 2018 portant Code des 

Communications électroniques  au Sénégal. Le catalogue porte sur tous les 

services d’interconnexion que SONATEL propose aux opérateurs de réseau de 

télécommunications ouvert au public détenant une licence au Sénégal afin que 

tous les utilisateurs des réseaux interconnectés puissent communiquer 

librement entre eux. 

Dans la suite : 

- l’interconnexion est dite directe lorsque SONATEL achemine, à partir du point 

d’interconnexion à son réseau et jusqu'à l'un de ses abonnés desservi par son 

réseau ou accessible depuis son réseau, le trafic provenant d’un client de 

l’exploitant du réseau interconnecté. 

- l’interconnexion est dite indirecte lorsque SONATEL achemine le trafic d’un de 

ses abonnés desservi par son réseau au point d’interconnexion du réseau d’un 

autre opérateur afin de permettre à cet abonné de devenir un client de 

l’opérateur en question et d'utiliser les services de celui-ci. 
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Considérations générales 

Tout accord entre SONATEL et un autre opérateur qui s’interconnecte à son 

réseau fait l’objet d’une convention d’interconnexion qui décrit les modalités 

techniques et financières des prestations d’interconnexion. 

Les frais d'accès aux offres ou services sont ceux en vigueur à la date de leur 

mise à disposition. Pour un service pour lequel un délai existe entre la 

commande de l’opérateur et la fourniture par SONATEL, le tarif applicable est le 

tarif en vigueur au jour de la mise à disposition. 

Les tarifs donnés dans ce catalogue s'appliquent dès le 1er janvier 2019. La 

facturation respectera le principe du prorata temporis sur la base d’unités 

journalières.  

Les tarifs des offres de raccordement aux commutateurs de rattachement 

(commutateurs d’abonnés ou commutateurs de transit) rémunèrent l’utilisation 

du réseau fixe de SONATEL à partir du répartiteur MIC du commutateur de 

rattachement, point d’interconnexion au réseau de SONATEL.  

Les prestations de transmission ou de Colocalisation d’équipements de 

l’opérateur permettant d’accéder au répartiteur MIC des commutateurs de 

rattachement (commutateurs d’abonnés ou commutateurs de transit) font, elles, 

l’objet d’une tarification séparée précisée aux chapitres 4 et 5  Points de 

raccordement et partage d’infrastructure. 

Le tarif applicable à l’acheminement du trafic commuté sur le réseau fixe de 

SONATEL se compose : 

 D’une première partie proportionnelle au nombre d’accès MIC aux 

commutateurs de rattachement commandés par l’opérateur 

interconnecté. Ce nombre doit être au minimum de deux accès sur les 

commutateurs de transit.  

 D’une seconde partie, variable, proportionnelle aux minutes de 

communication. 

Tous les tarifs sont en Francs CFA hors taxes. 
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Chapitre 1 : Les Services d’interconnexion du réseau 
fixe  

Services d’accès au réseau fixe de SONATEL 

1.1. Description  

 
La structure de raccordement décrite dans le catalogue permet d’acheminer 
le trafic dans des conditions de qualité et de disponibilité technique qui sont 
celles de l’ensemble des communications écoulées dans le réseau de 
SONATEL.  
Deux niveaux d’accès au réseau de SONATEL sont proposés pour la 
terminaison de trafic (interconnexion directe) et pour la collecte de trafic 
(interconnexion indirecte):  

Raccordement terminal à un commutateur d’abonnés de SONATEL 

Pour la terminaison de trafic, ce service permet d’acheminer le trafic 

terminal destiné aux abonnés raccordés directement à ce commutateur. On 

parle de desserte « locale ». 

Pour la collecte de trafic, ce service permet d’écouler le trafic des clients de 

l’opérateur interconnecté qui sont raccordés directement à ce commutateur. 

On parle de collecte « locale ». 

Raccordement transit national à un commutateur de transit de 
SONATEL 

Pour la terminaison de trafic, ce service permet d’écouler le trafic à 

destination des abonnés raccordés sur les commutateurs d’abonnés 

accessibles, en transit, à partir du commutateur de raccordement. On parle 

de « simple transit » ou de « double transit » ou d’accéder au Sénégal aux 

abonnés des autres opérateurs interconnectés avec SONATEL. 

Pour la collecte de trafic, ce service permet d’acheminer le trafic des clients 

de l’opérateur interconnecté qui sont situés dans la zone de transit 

uniquement. On parle de collecte « simple transit ». 
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1.2. Tarification 

Le tarif d’accès aux commutateurs de rattachement fixes est composé de frais 

d’accès et de redevance mensuelle. 

Tarif d’accès MIC aux commutateurs de rattachement – 
interface de commutation (en FCFA HT) 
 

frais d’accès 
1 998 736 

Redevance mensuelle par MIC 11 304 

Tarif d’accès STM1 aux commutateurs de rattachement – 
interface de commutation (en FCFA HT) 
 

frais d’accès 1 998 736 

Redevance mensuelle par STM1 321 816 

 

Services d’accès aux commutateurs d’abonnés et aux 
commutateurs de transit national de SONATEL 

2.1. Description  

Commutateurs d’abonnés offerts à l’interconnexion 

La liste des commutateurs d’abonnés offerts à l’interconnexion, pour les 

abonnés locaux qui leur sont rattachés, est la suivante : 

o Dakar Médina (DKM) – Grand Dakar (GDK) – Technopole (TNP) 

o Thiès (THS) – Kaolack (KLK)  

Commutateurs de transit national offerts à l’interconnexion 

La liste des commutateurs de transit national offerts à l’interconnexion 

est la suivante : 

o DKM 

o Thiès  
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Les commutateurs de transit national sont de technologie Alcatel 

fonctionnant au palier R27.2. 

2.2. Demandes d’information sur les capacités 
d’interconnexion disponibles 

SONATEL répondra par écrit au plus tard un mois après réception à 

toute demande d’information sur les capacités d’interconnexion 

disponibles sur les commutateurs d’abonnés offerts à l’interconnexion et 

sur les commutateurs de transit national offerts à l’interconnexion 

formulée par un opérateur interconnecté.  

2.3. Evolutions mineures de l’offre 

SONATEL procédant à des réaménagements permanents des zones 

desservies par les commutateurs d’abonnés, la liste des numéros 

directement accessibles à partir du raccordement sur un commutateur 

d’abonnés varie dans le temps. SONATEL informera l’opérateur 

interconnecté un mois à l’avance de toute modification de la liste des 

numéros que dessert un commutateur d’abonnés ouvert à 

l’interconnexion.  

Les types de signalisation utilisables à l’interface entre le réseau 

téléphonique commuté public et les réseaux tiers sont de type SS7 en 

mode associé sur le réseau fixe et en mode quasi-associé sur les 

réseaux mobiles.   

2.4. Evolutions majeures de l’offre 

Fermeture de raccordements existants sur un commutateur 

Certains sites de commutateurs originellement ouverts à l’interconnexion 

peuvent cesser d’être opérationnels ; dans ce cas, SONATEL informera 

l’opérateur interconnecté de ces fermetures ou modifications six mois à 

l’avance. 

Impossibilité de créer de nouvelles capacités de raccordement sur un 

commutateur 

Les possibilités de raccordement aux commutateurs d’abonnés sont 

sujettes à un certain nombre de limites, non spécifiques à 

l’interconnexion, qui sont les suivantes : 
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o Disponibilité d’accès sur ces commutateurs 

o Disponibilité d’équipements sémaphores 

o Disponibilité de ressources processeurs 

Dans ce cas, SONATEL informera l’opérateur interconnecté de 

l’impossibilité de créer de nouvelles capacités de raccordement sur un 

commutateur six mois à l’avance.  

SONATEL précisera en même temps les solutions alternatives 

envisageables pour la création des capacités de raccordement 

demandées par l’opérateur interconnecté. 

Les questions pratiques liées aux changements d’architecture seront 

discutées avec chaque opérateur en fonction du type d’évolution 

envisagée. 

2.5. Evolution IMS 

Sonatel a initié un programme de migration de son réseau de 

télécommunications commuté fixe vers une infrastructure IP Multimedia 

System (IMS) dans le cadre de son programme de modernisation de ses 

réseaux sur une technologie IP. Cette opération a débuté depuis le 

premier trimestre 2017  et sera finalisé en fin 2023 avec la migration de 

tous les abonnés en IP au cours de laquelle l’interconnexion actuelle 

entre les centres de transit (CT) du fixe et les opérateurs nationaux et 

internationaux devrait être maintenue au travers des CT (de Dakar 

Medina et de Thiès), jusqu’à la dépose du CT de Thiès. 

Pour rappel, cette interconnexion est actuellement réalisée au moyen de 

liens MIC transportant des flux de signalisation ISUP (ISDN User Part, 

protocole de gestion de la communication sur des réseaux de 

commutation de circuits) et de la voix sur du TDM.  

Durant cette période, l’interconnexion entre le fixe et les commutateurs 

mobiles de Sonatel se fera en SIGTRAN c’est-à-dire en BICC (Bearer 

Indépendant Call Control, extension du protocole ISUP sur un réseau de 

transport ATM ou IP) sur de l’IP pour les flux de signalisation, et en Real-

Time Transport Protocol (RTP) pour le transport de la voix en IP.  

 

En cible, à partir de 2019, les opérateurs nationaux seront connectés non 

plus aux centres de transit Dakar Medina et Thiès mais aux IMS-.MGW 

de Technopole et Médina. Le raccordement se fera toutefois sur la 
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même technologie, au moyen de liens MICS transportant des flux ISUP 

et voix en TDM. Le schéma de l’architecture cible à l’horizon 2022 est 

fourni en annexe 3. 

2.6. Tarification 

Le tarif du réseau interconnecté vers le réseau fixe national de SONATEL se 

fait sans modulation horaires heures pleines/ heures creuses. 

TERMINAISON DE TRAFIC 

En FCFA HT par 

minute 

Local Simple Transit Double Transit 

Sans modulation 

horaire 

5 8,6 10,2 

Cette tarification ne s’applique : 

 que pour le trafic mobile et/ ou fixe de l’opérateur interconnecté 
concernant ses abonnés du Sénégal vers le réseau fixe de SONATEL. 

 que pour le trafic international arrivé correspondant au trafic international 
départ des abonnés de l’opérateur interconnecté en sélection du 
transporteur. 

Pour la part du trafic international arrivé en transit par l’opérateur interconnecté 

en sélection du transporteur, supérieure à trois fois le trafic international départ 

des abonnés en sélection du transporteur et pour tout autre type de trafic, le 

tarif appliqué est le prix en vigueur appliqué aux opérateurs étrangers.  

Ce tarif appliqué aux opérateurs étrangers ne constitue en aucun cas une offre 

de terminaison d’appel venant de l’international et transitant par un opérateur 

titulaire de licence au Sénégal. 

Ce tarif peut faire l’objet de modification par SONATEL en fonction de 

l’évolution du marché ou du cadre réglementaire. Dans ce cas, la modification 

est notifiée à l’ARTP pour information puis aux opérateurs concernés. 

COLLECTE DE TRAFIC  

En FCFA HT par 

minute 

Local Simple Transit 

Sans modulation 5 8,6 
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horaire 

CALCUL DE DUREE DES APPELS 

La durée facturée pour chaque appel correspond au temps de conversation tel 

qu’il est défini dans le paragraphe 1.2.2 de la recommandation D.150 ITU-T. 

Le calcul de la durée des appels se fait par seconde. La somme mensuelle des 

appels, par type et en secondes, est arrondie à la minute suivante. Le montant 

facturé est alors la durée totale multipliée par le tarif en vigueur. 

Aucun appel ne peut être facturé s’il n’est pas efficace, c’est-à-dire si le 

demandeur reçoit : 

 Le retour de sonnerie sans réponse 

 Le signal d’occupation 

 Un message ou un signal signifiant l’impossibilité d’obtenir le numéro 
demandé ou l’encombrement des circuits. 
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3. Services de  communications locale, simple transit et double 
transit  

3.1. Description 

La structure du réseau fixe de SONATEL est représentée en ANNEXE 2. Elle 

comprend deux niveaux de commutation: 

 Le niveau de commutation locale, constitué par 6 commutateurs 

d’abonnés ou centre à autonomie d’acheminement (CAA). Ces 

commutateurs desservent une ou plusieurs Unités de Raccordement 

d’Abonnés Distants (URAD). 

 Le niveau de commutation de transit, constitué par 2 centres de transit 

national de technologie Alcatel : Dakar Médina Transit (DKM Transit) et 

Thiès Transit (THS Transit).  

Dans le cas d’un raccordement au niveau de commutation locale, 

l’interconnexion est effectuée au répartiteur MIC du commutateur d’abonnés. 

Dans le cas d’un raccordement au niveau de commutation de transit, 

l’interconnexion est effectuée au Point de raccordement Opérateur. 

La définition des communications locale, simple transit et double transit est liée 

à la position du point de raccordement opérateur, ainsi qu’au nombre de 

ressources de commutation parcourues, et est illustrée par la figure 1 ci-

dessous dans le cas d’un raccordement au centre de transit de Dakar Médina 

pour la terminaison de trafic. 

 Les communications locales sont celles qui sont destinées aux 

commutateurs de SONATEL reliés à des opérateurs mobiles par des 

liaisons d’interconnexion (ex. DKM, Grand Dakar, TNP, etc.) pour leurs 

abonnés en direct et sur les Unités de raccordement. 

 Les communications en simple transit sont celles qui sont destinées aux 

commutateurs de SONATEL, accessibles en transit à partir du 

commutateur de raccordement, pour leurs abonnés en direct et sur les 

Unités de raccordement.  

 Les communications en double transit sont celles qui sont destinées aux 

commutateurs de SONATEL, accessibles en transit à partir de deux 
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commutateurs de raccordement, pour leurs abonnés en direct et sur les 

Unités de raccordement.  

Figure 1 : Définition des communications locales, simple transit et double transit dans le 

cas de point de raccordement opérateur aux centres de transit : exemple de la 

terminaison de trafic  

Centre 

de 

transit 

Type 

de 

trafic 

Communication 

locale 

Communication 

simple transit 

Communication 

double transit (trafic 

de débordement) 

Dakar Medina 

Transit  (DKM 

Transit) 

DKM, Gorée GDK, TNP, Thiès et 

Kaolack  

 

Thiès Transit   

(THS Transit) 

Thiès, Mbour, 

Tivaouane, St Louis , 

Louga,  

 Kaolack, DKM, 

GDK, TNP,  

TNP, GDK, etc. 

 

Figure 2 : Liste des Commutateurs d’abonnés (CAA) et leurs Unités de raccordement 

d’abonnés distants (URAD) 

 

CENTRAL 
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DES 

URAD 
MEDINA 

 
Thiaroye, Gorée 

 

GRAND-DAKAR Yoff, Hann, Sud Foire, Ouakam, Méridien 

TECHNOPOLE 
 

Camberène, Keur Massar, Guédiawaye, 
Rufisque, Bargny, Mbao, Sébikhotane 

 

THIES 
 

Tivaouane, Mbour, Mekhé, Saly, Joal, Mboro 
Louga, Kébémer, Linguère, Dahara 

Saint Louis, Richard Toll, Dagana, Podor, 
Matam, Ourossogui,Ngallèle  

 

KAOLACK 
 

Fatick, Foundioune, Kaffrine, Nioro, 
Tambacounda, Velingara, Kédougou, Bakel, 

Ziguinchor, Bignona, Oussouye, Kolda, 
Sédhiou 

 

MBACKE 
Diourbel, Touba Mosquée, Darou Khoudoss, 

Madiyana, Bambey, Darou Mousty 
 

NB: Le central Mbacké de type IMS de fabrication Huawei devra à long terme 

remplacer tous les centraux du réseau PLMN de SONATEL (Medina, Grand 

Dakar, Technopole, Thies et Koalack) 
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3.2. Tarification 

Le tarif du réseau interconnecté vers le réseau fixe national de SONATEL se 

fait sans modulation horaires heures pleines/ heures creuses. 

TERMINAISON DE TRAFIC 

En FCFA HT par 

minute 

Local Simple Transit Double Transit 

Sans modulation 

horaire 

5 8,6 10,2 

 

4. Services Niveaux d’accès aux réseaux des opérateurs 
étrangers 

4.1. Description 

L’accès aux abonnés des réseaux des opérateurs étrangers est proposé à 

travers un raccordement international à un centre de transit international 

de SONATEL 

Ce service permet d’écouler le trafic à destination des abonnés des opérateurs 

étrangers. 

La liste des centres de transit internationaux offerts à l’interconnexion est la 

suivante : 

 Centre de transit international de Médina (CTI-M) 

 Centre de transit international de Thiaroye (CTI-T) 

Les centres de transit international sont de technologie Siemens fonctionnant 

au palier V17. 

En 2019 la Sonatel a mis en production un CTI IP de fabrication Ribbon qui est 

localisé sur deux sites: 

o CTI IP Data Center  

o CTI IP Technopole 

Ces CTI permettent de :  

 Supporter une interconnexion internationale, nationale, fixe et mobile 
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 Répondre aux besoins de différenciation des offres wholesale 

Les CTI TDM existants seront conservés avec un renouvellement du contrat de 

maintenance jusqu’en 2022 date à laquelle il est prévu de passer en full IP. 

4.2. Tarification 

L’opérateur étant interconnecté à un centre de transit international, le prix payé 

à SONATEL se compose : 

 De la redevance à l’opérateur distant, définie de la manière suivante : 

Les redevances aux opérateurs distants seront notifiées par écrit aux 

opérateurs interconnectés en fonction de l’évolution des conditions 

d’acheminement vers les destinations internationales.  

Ces redevances seront également notifiées par écrit à l’ARTP 

accompagnées de la méthode de calcul avant qu’elles n’entrent en 

application. 

 De la taxe de transit sans modulation indiquée ci-dessous  

 

En FCFA HT par minute 10  

 

5. Services d’accès aux réseaux des autres opérateurs 
sénégalais mobiles ou fixes 

5.1. Description 

L’accès aux abonnés des réseaux des autres opérateurs sénégalais mobiles ou 

fixes est offert à travers un raccordement aux commutateurs de transit national 

offerts à l’interconnexion. 

5.2. Tarification 

Le transit vers un autre opérateur mobile est offert lorsque les deux opérateurs 

interconnectés sont présents sur le même centre de transit de SONATEL. 

Le prix payé à SONATEL se compose : 

 De la redevance à l’opérateur tiers qui tiendra compte des conditions 

techniques et financières contenues dans l’offre tarifaire de l’exploitant. 
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 De la taxe de transit sans modulation fixée à 9,9 FCFA HT par minute. 

 

Le transit vers un autre opérateur fixe est offert lorsque les deux opérateurs 

interconnectés sont présents sur le même centre de transit de SONATEL. 

 

Le prix payé à SONATEL se compose : 

 De la redevance à l’opérateur tiers qui tiendra compte des conditions 

techniques et financières contenues dans l’offre tarifaire de l’exploitant. 

 De la taxe de transit sans modulation fixée à 9,9 FCFA HT par minute. 

6. Services de la Sélection du transporteur 

6.1. Description 

La sélection du transporteur appel par appel permet d’aiguiller les appels vers 

le point de raccordement au réseau de SONATEL de l’opérateur interconnecté 

auquel est attribuée la séquence de numérotation (définie par l’ARTP) 

composée par le client. 

La sélection du transporteur appel par appel est disponible pour l’ensemble des 

abonnés de SONATEL raccordés sur les commutateurs fonctionnellement 

ouverts à l’interconnexion. 

La sélection du transporteur s’appliquera aux numéros éligibles à la sélection 

du transporteur à la suite de la décision de l’ARTP précisant les services de 

sélection du transporteur ainsi que les conditions et les délais de mise en 

œuvre de la sélection du transporteur appel par appel et de la présélection. 

Dans le cas de la sélection du transporteur appel par appel, le tarif applicable 

au trafic commuté acheminé sur le réseau fixe de SONATEL se compose : 

 D’une première partie proportionnelle au nombre d’accès MIC aux 

commutateurs de rattachement commandés par l’opérateur 

interconnecté précisée dans le paragraphe 2.2.3 Accès MIC aux 

commutateurs de rattachement; 

 D’une seconde partie, variable, proportionnelle aux minutes de 

communication précisée dans le paragraphe 2.2.4 Interconnexion 

commutée nationale « collecte de trafic ». 
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6.2. Tarification 

La tarification pour ce type de prestation se fera sur devis 
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Chapitre 2 : Les services d’interconnexion du réseau 
Mobile de SONATEL 

Services d’accès au réseau mobile de SONATEL 

Description 

La structure de raccordement décrite dans le catalogue permet d’écouler le 

trafic dans des conditions de qualité et de disponibilité technique qui sont celles 

de l’ensemble des communications écoulées dans le réseau de SONATEL.  

Un seul niveau d’accès au réseau de SONATEL est proposé pour la 

terminaison de trafic (interconnexion directe) :  

 Raccordement à un commutateur mobile de SONATEL 

Pour la terminaison de trafic, ce service permet d’écouler le trafic destiné à 

l’ensemble des abonnés du réseau mobile de SONATEL.  

Tarification 

Le tarif d’accès aux commutateurs de rattachement mobiles est composé de 
frais d’accès et de redevance mensuelle. 

Tarif d’accès MIC aux commutateurs de rattachement – interface de 

commutation (en FCFA HT) 

 

Frais d’accès 1 998 736 

Redevance mensuelle par MIC 11 304 

 

Tarif d’accès STM1 aux commutateurs de rattachement – interface de 

commutation (en FCFA HT) 

 

Frais d’accès 1 998 736 

Redevance mensuelle par STM1 321 816 

Services d’Accès aux commutateurs mobiles de SONATEL 

Description 
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L’architecture du réseau mobile de SONATEL est composée de : 

o 3 MSC de type ACTA dont 2 GMSC sur Medina et Thies et VMSC 

sur TNP. Les 3 MSC sont en pool 

o 8 MGW  de type SSM160  

Les commutateurs mobiles sont de technologie Huaweï et fonctionnent en MSC 

pool  (MSC1, MSC2, MSC3).  

La liste des commutateurs de rattachement mobile offerts à l’interconnexion est 

la suivante : 

o MSC1 à Médina  

o MSC3 à Thiès.  

Les média gateway raccordés sur les MSC ouverts à l’interconnexion 

fonctionnent en partage de charge. Les liaisons d’interconnexion doivent être 

équitablement réparties sur les MGW (même nombre de MICs sur chaque 

média gateway d’un même MSC ouvert à l’interconnexion).   

Le réseau est bâti sur une architecture assurant une haute disponibilité avec 

une géo-redondance sur les différents éléments du réseau (PTS, HLR, etc.). 

Demandes d’information sur les capacités d’interconnexion 
disponibles 

SONATEL répondra par écrit au plus tard un mois après réception à toute 

demande d’information sur les capacités d’interconnexion disponibles sur les 

commutateurs de rattachement mobile offerts à l’interconnexion formulée par 

un opérateur interconnecté.  

Evolutions de l’offre 

Fermeture de raccordements existants sur un commutateur 

Certains sites de commutateurs originellement ouverts à l’interconnexion 

peuvent cesser d’être opérationnels ; dans ce cas, SONATEL informera 

l’opérateur interconnecté de ces fermetures ou modifications six mois à 

l’avance. 

Impossibilité de créer de nouvelles capacités de raccordement sur un 

commutateur 
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Les possibilités de raccordement aux commutateurs mobiles sont sujettes à un 

certain nombre de limites, non spécifiques à l’interconnexion, qui sont les 

suivantes : 

o Disponibilité d’accès sur ces commutateurs 

o Disponibilité d’équipements sémaphores 

o Disponibilité de ressources processeurs 

Les questions pratiques liées aux changements d’architecture seront discutées 

avec chaque opérateur en fonction du type d’évolution envisagée. 

Tarification  

Le tarif de terminaison de trafic commuté du réseau interconnecté vers le 
réseau mobile de SONATEL ne varie pas en fonction des plages horaires et 
des jours de la semaine. 

TERMINAISON DE TRAFIC 

 

Tarif de terminaison En FCFA HT par 

minute 

 4,5 

 

Cette tarification ne s’applique que pour le trafic mobile et/ ou fixe de 

l’opérateur interconnecté concernant ses abonnés du Sénégal vers le réseau 

mobile de SONATEL. 

Pour le trafic international arrivé sur le réseau mobile de SONATEL en transit 

par l’opérateur interconnecté, le tarif appliqué est le prix en vigueur appliqué 

aux opérateurs étrangers. 

Ce tarif appliqué aux opérateurs étrangers ne constitue en aucun cas une offre 

de terminaison d’appel venant de l’international et transitant par un opérateur 

titulaire de licence au Sénégal.  

Ce tarif peut faire l’objet de modification par SONATEL en fonction de 

l’évolution du marché ou du cadre réglementaire. Dans ce cas, la modification 

est notifiée à l’ARTP pour information puis aux opérateurs concernés. 

La durée facturée pour chaque appel correspond au temps de conversation tel 

qu’il est défini dans le paragraphe 1.2.2 de la recommandation D.150 ITU-T. 
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Le calcul de la durée des appels se fait par seconde. La somme mensuelle des 

appels, par type et en secondes, est arrondie à la minute suivante. Le montant 

facturé est alors la durée totale multipliée par le tarif en vigueur. 

Aucun appel ne peut être facturé s’il n’est pas efficace, c’est-à-dire si le 

demandeur reçoit : 

 Le retour de sonnerie sans réponse 

 Le signal d’occupation 

 Un message ou un signal signifiant l’impossibilité d’obtenir le numéro 

demandé ou l’encombrement des circuits. 

Interconnexion SMS 

Le tarif de terminaison du trafic SMS du réseau interconnecté vers le réseau 

mobile de SONATEL ne varie pas en fonction des plages horaires et des jours 

de la semaine. 

TERMINAISON DE SMS 

 

Tarif de terminaison En FCFA HT par SMS 

 2,1 

 

Cette tarification ne s’applique que pour le trafic mobile de l’opérateur 

interconnecté concernant ses abonnés du Sénégal vers le réseau mobile de 

SONATEL. 

 

Pour le trafic destiné aux numéros surtaxés créés au niveau de la plateforme 

SMSC et réservé aux fournisseurs de Services à Valeur Ajoutée , le tarif 

d’interconnexion applicable est composé : 

 du tarif inter opérateur fixé ci-dessus ; 

 auquel s’ajoute une surtaxe définie pour chaque numéro d’accès (cf. 

structure du plan national de numérotation) incluant le prix du 

reversement du fournisseur de service.  

Le délai de traitement d’une demande est fixé à cinquante jours(50) à compter 

de la date de demande.  
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Code USSD dédié 

Définition 
 

Les codes USSD « Unstructured Supplementary Service Data » ou données de 

services supplémentaires non structurées sont des ressources en numérotation 

qui permettent d’accéder à des services de télécommunications. 

Ces codes USSD peuvent être utilisés, en plus de la voix, des SMS et des 

données, pour délivrer des services à valeur ajoutée dans divers secteurs, 

notamment les services financiers numériques. 

Description technique 

 
Ils constituent ainsi, un canal essentiel permettant d’offrir des services 

particulièrement innovants et à forte valeur ajoutée à partir du Mobile  

Une connexion en HTTPS  

• Développement par le partenaire de son menu USSD et hébergement 

dans son propre SI 

• Configuration par SONATEL de l’interconnexion entre son réseau et le SI 

du partenaire 

• Facturation postpayée du partenaire sur la base du nombre de sessions 

enregistrées 

• Un gestionnaire et un support  technique pour les entreprises 

• Une option de connexion via VPN est disponible 
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Tarification 

 

 

Fournisseur de SVA (déclaré au niveau de 
l'ARTP) 

Spécificités 
Https 

Support par email 

Frais d'accès  350 000 HT 

Redevance Mensuelle 25 000 F HT  (soit 300 000 FHT)/an 

Coût de session  

< 300 000 : 20 F HT 

< 500 000 : 15 F HT 

> 500 000 : 10 F HT 

  

NB: tarif par session  

  

VPN (Redevance mensuelle) 
150 000 F HT/mois 

(ou à inclure dans les frais de maintenance) 

NB : Une session équivaut au parcours d’un client depuis l’entrée dans le 

portail USSD  

Condition d’adhésion 

Ci-dessous les conditions les conditions d’accès au service Code Ussd dédié. 

• Renseigner la fiche de souscription 

• Orange fait une étude de faisabilité et valide la demande 

• Payer les frais d’accès au service 

• Développer votre service et notifier Orange pour intégration de votre 
service en renseignant la fiche de configuration 

• Les délais de traitement sont de : 45 jours ouvrables 

NB : la demande doit être d’abord à l’ARTP et une copie de la décision d’attribution sera 

demandée par la SONATEL avant implémentation. 
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Mise en œuvre, modification ou résiliation de l’interconnexion 

Description 

A l’occasion de la mise en œuvre, de modifications ou de résiliations de 

l’interconnexion, des prestations de création, modification et suppression de 

faisceau, d’acheminement ou d’indicatif, ainsi que de connexion ou 

déconnexion de circuits ou de liaisons de signalisation, sont demandées à 

SONATEL par l’opérateur interconnecté.  

Tarification 

 

Les prestations de création, modification et suppression de faisceau, 

d’acheminement, d’indicatif, ainsi que de connexion ou déconnexion de circuits 

ou de liaisons de signalisation, sont facturées lorsqu'elles sont relatives : 

– à des modifications demandées par l'opérateur de l'architecture 

d'interconnexion mise en œuvre sur un point d’interconnexion.  

Ces modifications d’architecture d’interconnexion recouvrent notamment 

des changements d’extrémité d’accès MIC aux commutateurs de 

rattachement, des réorganisations de faisceaux sur des accès MIC aux 

commutateurs de rattachement existants, ou des modifications sur la 

liaison de signalisation (à titre d’exemple, les modifications d’architecture 

peuvent être des modifications du commutateur d’extrémité opérateur, 

du point de signalisation sémaphore de l’opérateur, des modifications de 

paramétrage et de mode d’exploitation des faisceaux, des modifications 

de l’interface d’interconnexion, …). Elles couvrent aussi le cas du 

changement d’opérateur chargé de la collecte du trafic d’un ou de 

plusieurs indicatifs.  

 

– à la mise en œuvre d’options proposées dans le catalogue 

d’interconnexion, ou à la mise en œuvre de demandes spécifiques de 

l'opérateur ne correspondant pas à l’offre définie dans le catalogue 

d’interconnexion. 
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– à des résiliations de prestations du catalogue d’interconnexion, et aux          

modifications qui en résulteraient. 

Les prestations ne sont pas facturées lorsqu'elles sont relatives : 

– à la création d'une nouvelle interconnexion dans l’architecture définie 

dans le catalogue d’interconnexion sans mise en œuvre d’options, 

– à une première mise en service d’indicatif, 

– à une modification du nombre d’accès MIC aux commutateurs de 

rattachement supplémentaires entre un commutateur de l’opérateur et un 

commutateur de SONATEL, sans modification de l’architecture 

d’interconnexion existante, et donc notamment sans modification du 

nombre ou des extrémités des faisceaux déjà existants. 

Mise en œuvre, modification ou résiliation de l’interconnexion 

 

 

Prestation demandée par l’opérateur Tarif en F CFA HT 

Création d’un faisceau d'interconnexion 375 000 

Modification ou suppression d’un 
faisceau d'interconnexion 

375 000  

Connexion ou déconnexion d’une liaison 
de signalisation entre un commutateur 
de l’opérateur et celui de SONATEL 

125 000 
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Chapitre 3 : Les Services et fonctionnalités 
complémentaires et avancées 

Services de base offerts à l’interface d’interconnexion 

Définition  

L’offre de services de base à l’interface d’interconnexion dépend des capacités 

du système de signalisation à véhiculer les informations nécessaires entre les 

deux réseaux et de la capacité de chacun des réseaux à rendre ces services. 

Les informations véhiculées à l’interface permettent dans tous les cas d’assurer 

au moins le service téléphonique de base. 

Pour les communications vers l’international, ou vers d’autres réseaux au 

Sénégal, l’ouverture des fonctionnalités sera conditionnée par le niveau de 

qualité et de prestations offertes par l’opérateur distant. SONATEL ne peut 

s’engager au-delà de ce qu’elle propose aujourd’hui à ses propres clients. 

Conditions techniques 

Les services support assurés à l’interface et dans le réseau de SONATEL sont 

les suivants : 

o 64 kbits/s (sans restriction) 

o Parole 

o 3,1 kHz audio 

L’utilisation de certains paramètres à l’interface doit faire l’objet de règles 

d’exploitation à l’interface. Elles devront être établies d’un commun accord entre 

SONATEL et les opérateurs tiers. Cette condition remplie, les compléments de 

services rendus possibles par la signalisation à l’interface sont les suivants : 

o Identification / non identification de la ligne appelante 

(CLIP/CLIR). Dans le cas des services particuliers, lorsque 

l’opérateur est en mesure de la faire, il s’engage à assurer le 

transport des appels avec l’identification de la ligne appelante sauf 

dispositions réglementaires contraires, par exemple concernant 

les abonnés ayant demandé la restriction de l’identification de la 

ligne appelante (ligne rouge) ou impossibilité technique. 
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o Renvoi d’appels : une négociation est nécessaire entre SONATEL 

et les opérateurs tiers en vue de l’utilisation commune de ce 

service, pour lequel les paramètres ne sont toujours pas véhiculés 

dans le réseau téléphonique commuté public en fonction des 

codes de signalisation existants. 

o Signalisation d’usager à usager (UU1) 

o Portabilité du terminal (TP) 

o Sous-adresse (SUB) 

Fonctionnalité complémentaire offerte à l’interface 
d’interconnexion 

Fonctionnalité offerte à l’opérateur tiers qui ne l’est pas aux abonnés 

SONATEL : aucune. 

 

Services spéciaux de SONATEL 

Services d’acheminement vers les numéros d’urgence 

- Les numéros d’urgence sont les numéros 17, 18, 116, 119, 1221 et 

1515. Tout autre numéro validé et notifié par écrit par l’ARTP sera 

paramétré. 

- Le tarif applicable est de 5  F CFA HT la minute HT. 

Services d’acheminement vers les services de renseignements 
et l’horloge parlante 

- Le numéro du service des renseignements est le 1212 et le numéro de 

l’horloge parlante est le 1415. En cas de modification des numéros, 

l’opérateur interconnecté sera tenu informé par tout moyen. 

 

 

- Le tarif applicable est le prix de l’acheminement du trafic d’interconnexion 

en local auquel s’ajoute le prix de la consultation ou de l’accès au 

service.  
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- Pour l’horloge parlante, le prix de la consultation est fixé à 50 FCFA HT 

l’appel. 

En cas de sous-traitance du service des renseignements, le tarif du prestataire 

majoré des frais de gestion sera appliqué comme prix de l’accès au service, 

après approbation de l’ARTP. 

Pour le service des renseignements, le prix de l’accès au service est fixé à 110 

F CFA HT l’appel quelle que soit la durée de l’appel. 

 

En cas de modification tarifaire, le prix de l’accès au service sera mis à jour 

après approbation de l’ARTP et communiqué, y compris la date d’effet, par 

courrier avec décharge aux opérateurs interconnectés.  

Service d’acheminement vers les numéros courts  

Description Technique 

Les numéros courts  1413, 1441 et 1443 sont accessibles à l’interconnexion.  

Pour le numéro 1441, désormais dédié au service client mobile prépayé, le tarif 

applicable est le prix de l’acheminement du trafic d’interconnexion en local 

auquel s’ajoute le prix de l’accès au service.  

Pour le numéro 1413, dédié au service client du fixe, Internet et Tv sur ADSL, le 

tarif applicable est le prix de l’acheminement du trafic d’interconnexion en local 

auquel s’ajoute le prix de l’accès au service.  

Pour le numéro 1443, dédié au service client mobile post payé, le tarif 

applicable est le prix de l’acheminement du trafic d’interconnexion en local 

auquel s’ajoute le prix de l’accès au service. Ce prix est fixé à 573 F CFA HT 

l’appel quelle que soit la durée de l’appel. 

Tarification 

 Numéro Court 1441 : Ce prix est fixé à 212 F CFA HT l’appel quelle que 

soit la durée de l’appel.  

 Numéro Court 1413 : Ce prix est fixé à 573 F CFA HT l’appel quelle que 

soit la durée de l’appel. 
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La liste des nouveaux numéros courts ainsi que leurs conditions commerciales 

seront transmises par tout moyen à l’opérateur interconnecté après approbation 

de l’ARTP. 

En cas de modification tarifaire, le prix de l’accès au service sera mis à jour 

après approbation de l’ARTP et communiqué, y compris la date d’effet,  par 

courrier avec décharge aux opérateurs interconnectés.  

 

Service d’acheminement d’un appel vers les services kiosques 
(INFOTEL, etc.)  

Description Technique 

Les numéros d’appels vers les services kiosque du réseau fixe de SONATEL 

sont des numéros commençant par 88 Z28, etc. En cas de modification des 

numéros, l’opérateur interconnecté sera tenu informé par tout moyen. 

L’opérateur interconnecté détermine librement le prix de détail à son client final. 

Tarification 

La facturation est faite par palier 

Pour les paliers à la durée (de la forme x FCFA HT par minute) 

Le tarif d’interconnexion applicable est composé : 

 du prix de l’acheminement du trafic d’interconnexion commutée nationale 

(local, simple transit, double transit selon les cas par rapport au numéro 

traduit) ; 

 auquel s’ajoute une surtaxe définie pour chaque numéro d’accès et 

incluant le prix du reversement du fournisseur de service kiosque. La 

surtaxe est définie de la manière suivante : 

Palier à la durée / format numéro Montant HT du reversement en F CFA 

1 UT / 40 secondes / 88 428 30 F par minute 

1 UT / 15 secondes / 88 628 140 F par minute 

 

Ces paliers à la durée ne sont pas limités. La liste sera complétée ou modifiée 

en cas de besoin. Le prix de la surtaxe, incluant le prix du reversement du 

fournisseur de service, sera transmis à l’opérateur interconnecté par courrier 

avec décharge. 
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Pour les paliers au forfait (de la forme y FCFA HT par appel) 

Le tarif d’interconnexion applicable est composé : 

 du prix de l’acheminement du trafic d’interconnexion commutée nationale 

(local, simple transit, double transit selon les cas par rapport au numéro 

traduit) ; 

 auquel s’ajoute une surtaxe définie de la manière suivante :  

Paliers à l’appel / 

format numéro 

Durée limite de la 

première partie 

de la durée de la 

communication 

Surtaxe en FCFA 

HT pour la 1ère 

partie de la durée 

communication 

Surtaxe en FCFA 

HT pour la durée 

restante de la 

communication 

4 UT par appel 

88 828 
2 MN 15 sec. 140 30 F par minute 

5 UT par appel 

88 828 
3 MN 15 sec. 150 30 F par minute 

Ces paliers forfaitaires ne sont pas limités. La liste sera complétée ou modifiée 

en cas de besoin (cf. structure du plan national de numérotation). Le prix de la 

surtaxe sera transmis à l’opérateur interconnecté par courrier avec décharge. 

Service d’acheminement d’un appel vers les numéros verts 

Description Technique 

Les numéros libre appel (numéro vert) sont des numéros commençant par 

800PQ (avec PQ=00 ou 80, etc.).   

L’opérateur mobile ou fixe n’appliquera pas de tarif au client final pour tout 

appel vers les numéros commençant par 800. 

Tarification 

Le tarif appliqué par SONATEL au client (Entreprise ou Administration) pour 

tout appel depuis une boucle locale mobile vers les numéros verts est de 110 

FCFA HT par minute. 

SONATEL reverse à l’opérateur mobile interconnecté la valeur correspondant à 

la charge de la terminaison mobile en vigueur.  
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Le tarif appliqué par SONATEL au client (Entreprise ou Administration) pour 

tout appel depuis une boucle locale fixe vers les numéros verts est de 55 FCFA 

HT par minute. 

SONATEL reverse à l’opérateur fixe interconnecté la valeur de la charge de 

terminaison fixe en vigueur. 

Service d’acheminement d’un appel vers les numéros oranges 

Description Technique 

Les numéros des coûts partagés (numéro orange) sont des numéros 

commençant par 81804 (avec PQ=04). En cas de modification des numéros, 

l’opérateur interconnecté sera tenu informé par tout moyen. 

Tarification 

L’opérateur mobile appliquera au client final un tarif au forfait de 50 F CFA HT 

pour tout appel vers les numéros commençant par 81804. 

Le tarif appliqué par SONATEL au client (Entreprise ou Administration) pour 

tout appel depuis une boucle locale mobile vers les numéros oranges est de 85 

FCFA HT par minute. 

SONATEL reverse à l’opérateur mobile interconnecté le montant mensuel 

exprimé selon la formule suivante : 

(X  FCFA HT x Trafic en minute) – (50 FCFA HT x Nombre d’appels). 

Avec X : valeur de la charge de terminaison mobile. 

Lorsque la valeur donnée par la formule est négative, c’est l’opérateur 

interconnecté qui reverse à SONATEL. 

L’opérateur fixe appliquera au client final un tarif au forfait de 50 F CFA HT 

pour tout appel vers les numéros commençant par 81804. 

Le tarif appliqué par SONATEL au client (Entreprise ou Administration) pour 

tout appel depuis une boucle locale fixe vers les numéros oranges est de 30 

FCFA HT par minute. 

SONATEL reverse à l’opérateur fixe interconnecté le montant mensuel exprimé 

selon la formule suivante : 

(Y  FCFA HT x Trafic en minute)  – (50 FCFA HT x Nombre d’appels). 
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Avec Y : valeur de la charge de terminaison fixe. 

Lorsque la valeur donnée par la formule est négative, c’est l’opérateur 

interconnecté qui reverse à SONATEL. 

Les volumes de trafic Numéro Orange ne font pas l’objet de paiement  de tarifs 

de terminaison. 

Service d’acheminement vers les numéros d’accès à Internet 

Les numéros d’accès à Internet sont des numéros commençant par : 83810, 

83828, 83927, etc. La liste des numéros sera transmise par tout moyen à 

l’opérateur interconnecté en cas de besoin pour une mise à jour. En cas de 

modification des numéros, l’opérateur interconnecté sera tenu informé par tout 

moyen. 

Le tarif applicable est le prix de l’acheminement du trafic d’interconnexion en 

local, simple transit, double transit (suivant le cas). 

Service de rechargement de la ligne prépayée  fixe de Sonatel 

L’offre technique et tarifaire sera proposée par SONATEL au plus tard un mois 

après réception de la demande qualifiée d’offre d’accès au service de 

rechargement de la ligne prépayée de SONATEL formulée par l’opérateur 

interconnecté et soumise à approbation de l’ARTP. 
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Chapitre 4 : Services de location de capacités pour 
opérateur interconnecté. 

Liaisons Spécialisées  ou Location de capacités   

Les réseaux d’accès s’adaptent progressivement au support de services voix 

ou données. Le service a supporté par ce réseau d’accès est défini par la 

technologie utilisée.  

Conditions technique 

Le point d’interconnexion est choisi par l’opérateur qui demande 

l’interconnexion, parmi la liste des points ouverts à l’interconnexion. Les liaisons 

d’interconnexion sont à la charge de la partie qui demande l’interconnexion. Les 

interfaces d’interconnexion doivent être conformes aux spécifications 

techniques publiées par l’ARTP.En cas de désaccord sur les modalités 

techniques, l’ARTP peut être saisie dans le cadre de la procédure de règlement 

des différends. 

Suivants les besoins d’un opérateur tiers, toutes demandes d’offre 

d’interconnexion hors catalogue peut être demandé à Sonatel. Sonatel est 

tenue de répondre à la demande suivant la disponibilité des capacités 

techniques nécessaires pour la satisfaire. 

Technologie  SDH 

Définition 

La technologie SDH offre la possibilité de transmettre dans une même trame 

des services de types SDH à des débits différents. Pour la norme SDH, les 

niveaux sont organisés hiérarchiquement en STM-n (Synchronous Transport 

Module, niveau n). 

Tarification 

La tarification couvre la fourniture, l’installation et la maintenance des 

équipements nécessaires sur le site de l’opérateur interconnecté, les moyens 

de transmission de ce site jusqu’au centre de SONATEL. 

Elle est fonction de la distance en kilomètres entre les locaux techniques de 

l’opérateur interconnecté et ceux de SONATEL. 
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Quand l’extrémité distante est en dehors des locaux de SONATEL, le 

prolongement est réalisé par le client. Dans ce cas-ci, il lui sera facturé une 

seule extrémité. 

La facturation des liaisons d ‘accès est effectuée mensuellement avec un 

engagement de location de minimum d’un an. 

 Tarifs d’accès à l’offre en FCFA HT SDH 

 
Tarif 2019 en FCFA 

2M  

0 à 10Km 33 185 

10 à 50Km 53 097 

Plus de 
50Km 79 645 

STM1 
 0 à 10Km 663 708 

10 à 50Km 1 061 933 

Plus de 
50Km 1 592 900 

STM4 
 0 à 10Km 1 526 529 

10 à 50Km 2 442 447 

Plus de 
50Km 3 663 670 

STM16 
 0 à 10Km 3 511 017 

10 à 50Km 5 617 628 

Plus de 
50Km 8 426 441 

STM64 
 0 à 10Km 8 075 340 

10 à 50Km 12 920 544 

Plus de 
50Km 19 380 815 
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Redevance mensuelle en FCFA HT : 

La redevance est facturée suivant la distance et le débit des liaisons de l’offre. 

 

 
Tarif 2019 en FCFA 

2M  

0 à 10Km 41 482 

10 à 50Km 66371 

Plus de 
50Km 99 556 

STM1 
 0 à 10Km 829 635 

10 à 50Km 1 327 417 

Plus de 
50Km 1 991 125 

STM4 
 0 à 10Km 1 908 162 

10 à 50Km 3 053 058 

Plus de 
50Km 4 579 588 

STM16 
 0 à 10Km 4 388 772 

10 à 50Km 7 022 035 

Plus de 
50Km 10 533 052 

STM64 
 0 à 10Km 10 094 175 

10 à 50Km 16 150 679 

Plus de 50K 24 226 019 
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Technologie d’accès Ethernet    

Définition  

Le service d’accès Ethernet est un lien fourni pour la connectivité d’un 

opérateur tiers au réseau de SONATEL pour ces besoins d’interconnexion à 

travers la plateforme du réseau IP MPLS .Ce lien est basé sur la technologie 

Ethernet  

Il permet le raccordement du site client au premier point du réseau de 

SONATEL 

L'accès Ethernet, initialement conçu pour fournir des services de données 

(IP),voit son usage s'étendre en termes de débit, de périmètre d'utilisation et de 

services transportés (voix et donnée, multimédia). 

 

 

                           Schéma de raccordement d’un lien Ethernet 

Le besoin de raccordement en accès Ethernet est défini par le positionnement 

du site à interconnecter. Il est nécessaire de prévoir l’accès au Backbone et une 

étude de faisabilité au préalable.  

Les services de prolongement de l’accès Ethernet présentent en option: 

 Service de location de capacité qui traverse le réseau backbone de 

l’opérateur fournisseur: le lien demandé permet le raccordement d’un site 

du demandeur vers un second point du réseau de l’opérateur 

fournisseur. Les deux sites du client ne sont pas localisés sur le même 

point raccordement réseau. 



 

Page 40 sur 53     SNT/ 06/2019/DRJ/PAR                                   30 Juin 2019 

 

 

 Un service de location de capacité qui traverse le réseau Backbone de 

l’opérateur fournisseur pour atteindre un deuxième site du client: le lien 

demandé permet le raccordement d’un site A du demandeur vers un site 

B nécessitant la traversée du Backbone de l’opérateur fournisseur. Ces 

deux sites du client ne sont pas localisés sur le même point 

raccordement réseau. 

Tarification  

La facturation des liaisons d ‘accès est effectuée mensuellement avec un 

engagement de location de minimum d’un an. 

 La distance d’un lien d’accès depuis le site client au premier point de 

raccordement Backbone le plus proche ne dépasse pas 10KM. 

 Les débits offerts sont : 1G et 10G. 

 

Tarifs d’accès à l’offre en FCFA HT : 

 

 
Tarif 2018 en FCFA 

 1GE   

0 à 10 Km 101 727 

  

  

10 GE 
 0 à 10 Km 2 034 416 

  

  

 

Redevance mensuelle en FCFA HT : 

 

La redevance de l’accès est facturée suivant le débit des liaisons de l’offre. 

 
Tarif 2019 en FCFA  

 1 GE 
 0 à 10 Km 127 151 

  

  

10 GE 
 0 à 10 Km 2 543 020 
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Engagements de qualité de service 

Les services offerts aux clients opérateurs nécessitent un engagement en 

termes de niveau de qualité de service. C’est une offre qui permet à nos clients 

opérateurs, de s’assurer de notre engagement en terme de niveau et qualité de 

service. En cas de manquement, Sonatel s’engage à verser une indemnité 

forfaitaire. 

Cet engagement en qualité de service se défini sur deux axes : 

- Last mile sans secours  

- Backbone Nationale 

      

 Garantie délai de livraison : 28J après confirmation étude de faisabilité 
et signature BC  

 GTR : Garantie temps de relève de 08H 

 Taux de disponibilité : 
o 99,95% (Backbone National), 
o 99,85%( Last mile sans secours) 

 Service client : Avis d’incident au client 30 minutes après un incident entre 08h 

et 22h 
 

Services d’aboutement des liaisons louées 

Afin de rendre possible une fourniture conjointe de liaisons spécialisées 

numériques entre SONATEL et l’opérateur interconnecté, SONATEL propose 

un service d’aboutement de liaisons louées. 

Ce service permet à l’opérateur interconnecté de fournir à son client une liaison 

louée reliant deux sites de ce client par aboutement de deux demi liaisons 

louées, l’un des sites client étant connecté au réseau de l’opérateur 

interconnecté par une demi liaison fournie par l’opérateur interconnecté à son 

client, et l’autre site client étant raccordé au réseau de «SONATEL» par une 

liaison louée partielle fournie par «SONATEL» jusqu’à un centre de 

SONATEL ouvert au service d’aboutement, cette liaison louée partielle étant 

prolongée depuis ce centre SONATEL jusqu’au point opérateur correspondant 

pour les liaisons d’aboutement par un service d’aboutement.  

SONATEL peut également fournir à l’opérateur interconnecté une deuxième 

liaison louée partielle, reliant le deuxième site du client extrémité de la liaison 
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louée jusqu’à un deuxième site de SONATEL ouvert à l’offre d’aboutement, et, 

dans ce cas, l’opérateur interconnecté fournit dans son réseau la liaison 

permettant de relier les deux liaisons partielles et services d’aboutement fournis 

par SONATEL. 

Service d’aboutement 

L’offre technique et tarifaire sera proposée par SONATEL au plus tard trois 

mois après réception de la demande complète de service d’aboutement 

formulée par l’opérateur interconnecté et soumise à approbation de l’ARTP. 

Offre de liaison louée partielle 

L’offre technique et tarifaire sera proposée par SONATEL au plus tard trois 

mois après réception de la demande complète de service de liaison louée 

partielle formulée par l’opérateur interconnecté et soumise à approbation de 

l’ARTP. 

 

Offre de connexion satellite par VSAT 

Afin de rendre possible l’accès au satellite à l’opérateur autorisé, SONATEL 

propose un service de backhauling. 

L’offre sera structurée comme suit : 

Tarifs d’accès à l’offre en FCFA HT 

 

Nature de la prestation Tarif (en FCFA HT) 

Frais d’étude  Sur devis 

Frais d'accès au service (FAS)  504 300 

 

Redevance mensuelle en FCFA HTNature 

de la prestation 

Tarif (en FCFA HT) 

Redevance lien MIC (2 Mbits) 685 573    

Location de l’antenne VSAT (option) 33 000 
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Prestations temporaires 

En cas de demande de prestations temporaires, la structure des tarifs de l’offre 

concernée sera prise en compte et la facturation se fera par mois indivisible. 

Des frais généraux de 40% s’appliqueront en sus sur les redevances des éléments de 

tarification.  

 

Location de capacités internationales 

Services de location de capacité sur les câbles sous-marins : 

Sonatel  participe  à l’exploitation de  3 Câbles sous-marins (ACE, SAT3, 

Atlantis). 

Actuellement, seuls deux câbles sont exploités.  Il s’agit de ACE et SAT3.   

 

 

Tarif  d’accès d’un ½ Circuit en CFA  sur les câbles sous-marins 

 

2 Mbit/s  34/45 Mbit/s  
STM1 

(155Mbit/s)  

STM4 

(622Mbit/s)  

STM16 

(2048Mbits)  
STM-64 

754 351 4 591 699 6 887 549 11 479 248 16 398 925  sur devis  

NB : le tarif n’inclut pas  le tarif du Cross-Connect ou Interlink 
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Redevance mensuelle  du ½ Circuit en CFA Câble sous-Marin ACE :  

Destinations 2 45 155 622 2480 9980
Banjul, Gambie 3 675             36 746             110 239           330 718             661 436             

Nouakchott, Mauritanie 9 904             99 036             297 109           891 326             1 782 651          

Conakry, Guinée 16 357           163 567           490 700           1 472 099          2 944 197          

Freetow n, Sierra Leone 19 090           190 902           572 707           1 718 121          3 436 241          

Monrovia, Liberia 27 470           274 702           824 106           2 472 319          4 944 638          

Tenerife, Îles Canaries 35 447           354 469           1 063 406        3 190 219          6 380 439          

Abidjan, Côte d'Ivoire 44 365           443 646           1 330 939        3 992 816          7 985 631          

Accra, Ghana 53 506           535 064           1 605 193        4 815 578          9 631 156          

Lagos, Nigeria 62 514           625 138           1 875 413        5 626 240          11 252 481        

Sesimbra, Portugal 64 934           649 337           1 948 010        5 844 030          11 688 061        

Kribi, Cameroun 79 812           798 115           2 394 345        7 183 035          14 366 070        

Bata, Guinée Equatoriale 82 276           822 762           2 468 286        7 404 858          14 809 717        

Libreville, Gabon 85 772           857 716           2 573 148        7 719 444          15 438 888        

Santana, São Tomé-e-Principe 85 772           857 716           2 573 148        7 719 444          15 438 888        

Muanda, République Démocratique 

du Congo 101 411         1 014 112        3 042 337        9 127 012          18 254 024        

Paris POP1, France 64 934           649 337           1 948 010        5 844 030          11 688 061        

Telvent POP1, Portugal 64 934           649 337           1 948 010        5 844 030          11 688 061        

Penmarch, France 76 540           765 402           2 296 205        6 888 615          13 777 231        

Luanda, Angola 108 088         1 080 883        3 242 650        9 727 951          19 455 902        

Sw akopmund, Namibie 138 113         1 381 129        4 143 387        12 430 160        24 860 319        

Cape Tow n, Afrique du Sud 161 012         1 610 122        4 830 366        14 491 098        28 982 196        

Cape Tow n POP1, South Africa 161 012         1 610 122        4 830 366        14 491 098        28 982 196        

Débits en Mbits/s

 Sur devis

 

NB : le tarif n’inclut pas  le tarif du Cross-Connect ou Interlink 
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Redevance mensuelle  du ½ Circuit en CFA Câble sous-Marin SAT3 :  

Destinations 2 45 155 622 2480 9980

Praia (Cap vert) 14 654        146 538         439 613         1 318 839        2 637 678        

Abidjan (Côte dIvo)
44 365        443 646         1 330 939       3 992 816        7 985 631        

Accra (Ghana) 50 414        504 143         1 512 430       4 537 291        9 074 581        

Cotonou (Bénin)
54 896        548 956         1 646 868       4 940 605        9 881 211        

Lagos (Nigéria) 56 016        560 159         1 680 478       5 041 434        10 082 868       

Sessimbra 

(Portugal) 63 858        638 582         1 915 745       5 747 235        11 494 470       

Douala (Cameroun)
72 821        728 207         2 184 621       6 553 864        13 107 728       

Fortaleza (Brésil)
75 913        759 128         2 277 384       6 832 151        13 664 303       

Libreville (Gabon)
77 302        773 020         2 319 060       6 957 179        13 914 358       

Penmarch (France)
88 774        887 741         2 663 222       7 989 665        15 979 329       

Cacuaco (Angola)
98 588        985 880         2 957 641       8 872 924        17 745 848       

Capetown (Afrique 

du Sud)
150 123       1 501 227       4 503 681       13 511 043       27 022 086       

Cochin (Inde) 156 845       1 568 446       4 705 338       14 116 015       28 232 030       

Pénang (Malaisie)
156 845       1 568 446       4 705 338       14 116 015       28 232 030       

Las Toninas 

(Argentine) 176 428       1 764 278       5 292 834       15 878 501       31 757 001       

Baie Jacotet (Ile 

Maurice) 224 064       2 240 637       6 721 912       20 165 736       40 331 472       

Saint Denis 

(Réunion) 224 064       2 240 637       6 721 912       20 165 736       40 331 472       

sur devis

Debits en Mbits

 

NB : le tarif n’inclut pas  le tarif du Cross-Connect ou Interlink 
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Service de Complément terrestre pour l’accès aux câbles sous-
marins 

 

Afin de rendre possible l’accès aux câbles sous-marins Sat3, Atlantis 2 et ACE 

à l’opérateur interconnecté autorisé, SONATEL propose un service de 

complément terrestre (« backhaul »). 

Cette offre est basée sur la mise en place : 

-  d’une liaison spécialisée, telle que décrite dans le chapitre 8 Service de 

Location de Capacités pour Opérateur Interconnecté, entre le site de 

l’opérateur interconnecté et le centre de transmission de SONATEL situé à 

la Médina ; 

-  d’une liaison entre le centre de transmission de SONATEL situé à la 

Médina et la station d’atterrissement des câbles sous-marins de SONATEL 

située à la Médina ou à Ouakam. 

La tarification de la liaison entre le centre de transmission de SONATEL situé à 

la Médina et chacune des stations d’atterrissement des câbles sous-marins de 

SONATEL couvre la fourniture, l’installation et la maintenance des équipements 

nécessaires. 

L’accès aux câbles sous-marins Sat3 et ACE pour l’opérateur interconnecté 

s’effectue en conformité avec les accords régissant les câbles sous-marins 

concernés auxquels SONATEL est partie prenante. 

Tarifs d’accès à l’offre en FCFA HT :   

 

Débit Tarif Frais d’accès 

2 à 20 Mbits  206 763 

30 à 50 Mbits 1 654 104 

75 à 155 Mbits 4 052 555 

622 mbits à 1G 8 105 110 

10 G 16 210 220 
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Redevance mensuelle en FCFA HT 

Le montant de la redevance à appliquer à la liaison spécialisée, selon le débit 

de ladite liaison et la distance entre les extrémités, doit être conforme aux 

redevances mensuelles figurant aux paragraphes 8.1, 8.3 et 8.4 cités plus haut. 

 

 

Engagements de qualité de service 

Ce point sera traité dans la convention d’interconnexion, qui précisera 

notamment les engagements de SONATEL en termes de délai de mise à 

disposition et de temps de rétablissement. 
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Chapitre 5 : Colocalisation 

Prestations associées de Colocalisation 

Tarif d’accès à l’offre de site Sharing 

Description Tarif unitaire 

Frais  d’accès (études,  200 000   

Frais d'étude de charges pylône (VERITAS) 300 000   

frais d'accès  Energie 458 000   

Tarifs mensuels 

Nature de la prestation Tarif (en FCFA HT) 

Construction par l’opérateur interconnecté d’un 

bâtiment sur un terrain appartenant à SONATEL 

Sur devis 

Construction en commun (SONATEL – Opérateur 

interconnecté) d’un bâtiment sur un terrain 

appartenant à «SONATEL» 

Sur devis 

Occupation partielle ou totale de locaux 

administratifs ou techniques indoor ou Outdoor 

24389F / m2 * Surface occupée  

 

 

 

Accès sur un pylône 

 

M=1125*H*&2 

 

 H : hauteur de l’antenne, l’équipement sur le 
pylône, 

 &2 : coefficient de pondération selon les 
caractéristiques de l’antenne  ou de 
l’équipement 

 Poids < 10kg, &2=1 

 Poids > 10kg, &2=1,25 

Fourniture d’énergie  indoor 

Dans le cadre de la fourniture Indoor, les 

équipements sont installés  dans un  local climatisé 

N.B. : En cas de changement des coûts de Sonatel 

le prix sera aussitôt mis à jour. 

 

Redevance:   (57140 + kWh*Prix kWh) 

 

Prix KWh =  473 FCFA 
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Utilisation d’une alvéole 

(charge de maintenance intégrant également celle 

des chambres téléphoniques) 

43750 F/ km 

NB : redevance intégrant amortissement + charge de 

maintenance (alvéole et chambre)  

 

Mise à disposition de conduites souterraines 

 

Sur devis 

Autres prestations  Sur devis 
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Annexe 1: Architecture du réseau fixe et mobile de SONATEL  
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Annexe 2: Architecture intermédiaire d’interconnexion du réseau fixe SONATEL pour la 
période 2017 –  2022 

 

 



 

Page 53 sur 53     SNT/ 06/2019/DRJ/PAR                                   30 Juin 2019 

 

 

Annexe 3: Architecture cible d’interconnexion du réseau fixe SONATEL pour la période 
post 2022 

 

 


