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ACENCEDE RNCTJLÀTION
Df,S TELECOMMINICATIONS XT DESPOSTf,S

DECISIONPORTANTAIPROBATIONDtI CATALOCUEDIINTERCONNEXION
DE SENTELCSM POURLA PERIODf,DU fI JUILLET2OTO
AU 3OJUIN 2O1I

LE DIRXCTEUR
CENERÀLDE L'ARTP
Vu lâ loi n'2001-15
du 27 déæmbre
2001ponùt CodedesTélécomnùi@rions,
nodifiée
pr lâ loi n"2006,02du 4 jùvier 2006,norament e. sonânicle44 |
Vù le décEl .o2003-63,lu 17 féln€r 2003 fixet les rèstesd oryanisarion
er de
tônctiônoûenl de lAgênce deRéCùlalion
desTétéconnu.ications.modiliépù t€ décrern.
2006-822
dù 14septembr
2006j
Vu le décreln'2005-1183
dù 06 dæehbe 2OO5
Elalif à I inlesomexion
d* Éscaùxet
seûicesdetéléconhuicationsouvefisaùpùbtic;
Vu lc décÉl n 20051185 du 06 décenbre2(].l5 retlrif fixal tes conditionsgé.éEtes
d érâblhsemenr
ct d erploùadondèséseauxdclélécomùnicatiônsôuvertsâupubticI
Vu le décEtno2009-851
du t0 scplembre
2()O9pôi6l nominationdu DiEcteù cénéralde
l Agencede Réeulation
desTélécomuicalions :
vu la décisiôndel'Asencederégùlationn"OOOOT/ARTP/DG/SG/DO
dù t4 tui 20l0 fixùt la
lisle desopémrew exerçùt ùneposniondoninùre sur le na(hé destétéconnmicârions

EXPOSEPREALABLE:
r,

IqRLE CapR-En ruptot L A}pt tcABLE AU CATAtOct f DE 5L\1fL

Confoméneûâ fmicle ti du décEl n"20o5lt8i du 06 .lécmbr€2O(l5reladfà
l inlercomexiondes Éseaux et seFices de télæomtouicalionsouverrsau public, les
exploilmtsde Ésaux ou!€rlsaù publicconsidérés
conne exe.Fnt m Fositiohdônioante
Nr ù segûenlde mùché sontsoumisà tbbtisaliondc pùblierchaqùê;tuée ù cablosue
\ ç

Pd ailleB. confoménenl à l anicle 44 du Code des ]i,31æolmùnicalions. l'AEchce de
RégùlariondesTélécommùnicarions
e1desPost€s(ARTP) esl chùgée d. :

étâblirchâqucùée lâ lhre d€sopénteùs cohsidééscomne exerçmtùneposiiion
doninetesù le mûchédestel{onûù.icdiôns:
approulerle câtâlocuedihrercon.exionpublié chlque dnée par les explonùts dc
réseau.
De plus,env€rtudu chapitre3 dù dé&etn"20051I33.|ARTP peùLi
. dm@der à toul monenl l3 nodifiqtion du calaloguedinlercomexion lonquelle
eslineqùeles condnions
de concûenceel dinteroÉÉbihé desÉseau er scric€s
de télécônnunicalions ne sonl pasAdmties i
. décidû d4outi ou de supprind desFstltions in$ 6 au calaloerepoù netrre en
cure les pincip* d'oientationdestdifs dinlercon..xionves les cotls, ou pour
mieux satislàiE les b€soins de la connunâuté des exDlûitanlset fomhsèùs de
sryices de léléconnuicalions

2.

SUR LE PROCESSUS DE CONCERTATION PRXALABLE A
L'AIPRODÂTIONDU CÂTALOGUEDE SENTELGSM

Co.foménenlà la décision
n"0000?/ARTP/DG/SG/DO
du 14mai2010fixùt la lisledes
opérâtem exe4æt ùne posniondoùinùle sur le marchédes télécomnmicâriônsDour
Imée 2010.SENTELCsm en considéÉe
come ùn opénteurexe4ùt ue posnion
dônindle su le sesmenldenùché ielâtif à la teminèisondetÉfic surlesréseauxmobiles.
Pd côùicr rélérencé
KK/DGÂDGÆ010/080
du 8jùin 2010,SENÎÈLCsû â ransnispoù
approbalionà I ARTP ù pojcl de calalogued inteoomexioùpoù la Ériode alldr du lrr
iuillel20l0aul0 iuin201L
Lc jeudi2 s€ptembre
2010-uneÉùion s'€ tenue€ntreSENTELCsn e! I ARTPpoùr
æhmsù sur ledir projet. A ceft€ occsion, I-^RTP â prposé un cenain nonbE
Et paûllèle uneconsùllaliondesdeN aufts opédeurs litulaiEs de licencc(SONATELer
EXPRESSO
Sénéeâl)
a étéiniliéepd I ARTPâfin Ecueiuir leus aft€ntes
et propositions
pù
a p F o 4d u t o n d : r i o n \i n
d . e ^ o ae \ ' o ra \ e !S É \ l - L C : m .
Ce processBde concen ion. sdce aùx diiTércntsécnûCesinleFdus entE I'ARTP e1
SENTELGsn. a pemis dc déeageru! consensus
saufsui liapplicationd Me æ}mélriesùr
les t&ifs d€ leminaisonentreles résqux de SONAIEL èr SENTELGsn. ainsi oue sur
l'applicario.
d mè rajomtionpoù lcsSMSsùndés
considéûntIa nécessiré
dâdoprerles câklogùes
poùi Iaùê 2010ct
d'intercomexion
I i.réér du secleù!,I ARIP âpprcuvepârla présenre
décnionle câtalôgùe
d intelcomexionde
SENTÊL
Gshâvælesprécisions
ci-après,
f

3.

S U RL E S P O T N T S
DISCUTEP
S A R S T N T E LC S M

3.1.Tarifsdc tcrninùilondu rraficnationll
Par couder réféEncéKK/DG/AS/2010/I.|4du 14 seÉenbE 20to relaif à une denùde
d æ'méhie de unf de temiiaison av€cSONATEL.SENTELcsm a rapp€léqu'elte a
( sucæssivenent
enregistré
en 2008 er 2009 dcs lenes (...) inputablesen panie à
l âpplicdiondelarifs dereminaisonsyméùiqùcs
enre SENTDL€t SONATEL'.
PourceneEison.SENTELCsma denmdéùôedyûérie de4 !' CFAensàfaveu.
ll corvienrderâpt ler quelestùifs d'imèrconnexion
doiv€ntêtredâminés en Esp€cht le
princip€d ûrichrâlioôves lescoûts.
Pù âilleB. poù l'mnée2009.lARTPa considéÉ
quele rârifde21,4F CIA HT pù ninute
respecrc
leditpnncipe
dioiicntation
veNlescoûts,
cecisuila bæedek miseàjourdunodèlc
decoûtsd€typ€CMILTrelatifàSENTEL
csn.
Aihsi.lARTPco$idèrenainrient
letarifdc21.4F cFA pa.DinùteHon rdes
En oùre. considérùt que SENTDI Csn n â ps apponéd infomâtionsrendet à pûuver
quesescoùl3Elaifs à l intercom€xionont évolùépù rapponù l.exercicepræédmt(20092010),
I'ARTP€jenela denædedeSENTEL
Csn.

3.2.Irtercontrexion
SMS
Dùs lc pûjet de catalogùer@sDis pù SENTELcsn poù appobdion, l.opérâteura
pmposéunenajomtiohde 100F CFA pou! rou les SMS suftdésen prcleôocedes
plaleibnes pùblicirôiÉset desrinés
à sesclients
qùeSENTELCsmn a ps fomi lâjusdlication
ConsidéBnt
éco.amique
diuc tellehause
nalgiéIadenùdeI'ARTPsuileàla ebiondu 2 septenbE
2Ot(),l.ARTp
naintie le tùif
à l0,l F CFA,qùelque
soitle tyFedeSMS.
3.3,F.is.cùx d'inrer.o!ncxiotr
Pù otriù n' j27SNT/DC/DRI/DRCdù 16juin 2Ot(], SONATELa proposéqu il y ail des
faisæau dédiéspourtourle r6fic romine acheniné,le pd erd,aurÈ,
^insi. I ARTP. aprèsâvoir consùlrél€nsnble des opéEreus sù cefte prcposnion,a
co.nalé leù æcordEspætili sousÉsene del.applicaliondu principederéciprociÉ.
Pd oBéqù€nt IART! retienrqu€ SENTELGsn, à t.insld des aùrrs opénteurs
intercoùectés.dôit nenr€ e. placedesfâisceâuxdédiéspoù tour t6ûc roming échùgé
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D'TNTERCONNEXION

ente lesdiJïéenhéseauxdetélécomùicarionsdoir êrr€fairepû des
Li ercô.nexion
conrârsdedtit corûui libÈfre.r nég@iés
enft lÈsdifiômh expbneh de réseaude
rélécolmuicalioBouvensaùpublicdmsdescondiriom
éslènenraiÉs,
læbniques
et

ûmcièEs objeclives rransparenleset non discriminâtoiÉs qui æsurenrdes conditions de
concuence loyale(arricle 13 du CodedesTéléconnunicationt
Dûs le câdG de sesmissionsde ésularior conféréepar le Code des Téléconnunications.
faRTPesrhabilitée{orricle
l6dudécdno2005-ll8l) à:
.

.

r
.

denfudù au paniesde nôdiilù lesco.lehtionsd'intercomexion,loqùelleesrime
que le lexre applicableoù sesdécisionsprisesen applicâlionde æs lext€sne sohrpas
poursdad.le tspect de Ia loyautéde la
Éspeclés,
el losqùeæla esti.dispensable
concuEenc€où I inlercpérabililédessûices i
i eRenn afin de définn les rubnquesqùi doirent êtê côùvenespd ûe convention
d'intercomexioh où fixft les conditions sF:cifiqùs qùe doil rcspc.ter ùe lelle
Jssùrer du Espæt pù les exploitsntsdestexlesapplicablesI
fi\eruremepourcor!lreuneconver"ord'ilrcEomexion.

Lcs coNentions d'inlcnomoxiôn et sès mendenmts soht comùhiqDés à I ARTP pour
infonation dèsleursignabÊpd lespanies(âniclel8 du décÊln"2005-ll8l).
L'approbation
du caralogue
dinrelcomexionde SENTELCsû, poui la périodedu l"'juillet
2010âu30juin20llinpliqùedésomâislânisàniveâùd€scônventiônsd'interconnexion.

DECIDÊ:

4r!!!9-pl!4js:
L€ calalogæd intero.n€xion de SENTEL 6sn Four la période
20ll estappbùvépù l'ARTP.
Ce câtâloeu€
estjoint en amexede lâ pésmte déchiôner ê.tÉ
jùillet20l0.
f

N ç

l"juiller 2010au30jùin
vigueur
à comprer
dù lç'

Il srâ publiéparSENTELCsmdù savesioni ésnlesursonsirernremer,
âudu rald
qùiee(l5)joB àcoûpter
d€lanotiUcârion
dela p!ésenre
décision,

AraEal
L'ens€mbledesexploilùts de iésâu oùvertsau public veill@nt à nefire eh cô.fomité les
eN€nlions d inleronnexion exisrmles avæ le câtâlogùeapprou!é confoménenr à I'anicte
pÉnier .te Ia ûésentc décision.
I e, con.enrion.dhretroùeïor r.isees p-ei'on. normcnr el .ompk es nodificarion.
ôurinleryicndrô'
' à combrerde rôdlre denkeeen \.greûdu !d étocLe.

(-ercoN+'ons dsontaF con!Leser(icnee.pd espâr:csinreresæc
âuptu: lardrrcnÉ
rr0l jous à comp'e.
de.anorifi!di.n de.aDrc"cfl
e d( r,ro[
Cesconveùliohs
smnt rmsnises à I ARTPpourinlomalion dèstèu sisnalw.

ArfEle-]:
La pÉse.le décisionseranotifiéeà SENTELCsmet aux exptoùmrsdc réseâu oùvensâu
publicercommiqùée et !!bliæ panoû oir besoinsera.

FaitâDrIù.le 0 I ilAnS
lotl
LE DTRECTEUR
GfNTRÀLDE L'ART!

f.r tà

le Directeur Génétal

