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STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DE LA TELEMATIQUE AU SENEGAL

PAR LA SONATEL.

Cette contribution sera axee sur la presentation de la strategic de developpement de

la telematique a la Sonatel qui est la Societe Nationale des Telecommunications du Senegal.

On va d'abord decrire l'offre sonatel en matiere de transmission de donne*es, puis les

efforts qui ont ete faits pour modemiser les infrastructures pour une meilleure qualite de

transmission et enfin les nouveaux services et support qui sont actuellement en chantier

pour favoriser le developpement de la telematique au Senegal.

Les besoins telematiques au Senegal ont vraiment commence a emerger vers les

annees 70 avec les banques qui voulaient creer des reseaux prives d'entreprise, les agences

de presse, la SITA etc... Les solutions qui leur etaient proposees a l'epoque etaient base"es

sur les liaisons specialises point a point et le Roseau Telephonique Commute.

La Sonatel a commence a promouvoir le developpement de la telematique au Senegal

en 1988 en mettant en place un reseau specialise de transmission de donnees, un reseau de

communication par paquets aux normes X25 - communement appeI6 Senpac -dont l'objectif

6tait de fournir un service de communication fiable, a moindre cout (a 1'interieur du Senegal,

la taxation est independante de la distance) et repondant aux besoins des entreprises et

organismes.

Presentation du reseau Senpac

Acces

Senpac offre des acces directs et des acces indirects.

Les acces directs sont des acces par liaison specialisee. II existe des acces directs

synchrones (X25) et des acces directs asynchrones (X28).

Les vitesses de transmission peuvent aller de 1200 a 48 000 bps pour des terminaux

Synchrones et de 300 a 19200 bps pour des terminaux asynchrones. Actuellement l'offre

commerciale s'arrete a 19 200 bps.

Les acces indirects encore appeles entrees banalisees sont des acces par RTC. Dans

ce cas les vitesses vont de 300 a 9600 bps.



On a plusieurs type d'acces indirect:

1) Acces synchrones par le RTC (Entrees banalysees synchrones, Entries

reserv6es synchrones)

2) Acces asynchrones par le RTC

3) Acces videotex :

c'est un type d'acces indirect "special" permettant a des terminaux de type

minitel de dialoguer avec des bases de donne"es speciales aux normes videotex.

Pour cela la Sonatel a mis en place en 1989 des Points d'Acces Videotex qui sont des

concentrateurs de type Pass 25 raccordes d'une part au RTC et d'autre part au reseau Senpac.

II existe 3 types d'acces videotex:

Acces avec taxation au demande tres utilise par les banques.

Acces avec taxation au demandeur utilise entre autres pour avoir acces

a un service appele rninitelnet qui permet de joindre le reseau teletel en

France (3613, 3614,3615...)

Acces avec fonction kiosque permettant la re"muneraton par la Sonatel

du fournisseur de services. Cet acces a ete mis en service recemment en

Septembre 1994. Nous y reviendrons plus tard dans les nouveaux services et

reseaux.

Remarque : Le service minitelnet qui est actuellement accessible par abonnement et credits

de prepaiement va etre tres prochainement transforme en service kiosque. Ainsi, 1'utilisateur

n'aura plus besoin d'abonnement. Tous les frais de consultation seront ramenes au compteur

telephonique. Ce systeme permettra a un plus grand nombre d'utilisateurs d'avoir acces au

kiosque.

Configuration

Le reseau Senpac a une capacite de 560 acces. Le reseau est compose de quatre

commutateurs de paquet dont les trois sont installes a Dakar et sa banlieue et le quatrieme

dans la region de Thies situe a 70 kms de Dakar.

Ces commutateurs sont supervises par un centre de gestion a base de Bull DPS-6

pour l'exploitation, la surveillance du reseau, la taxation des communications, les collecte

des statistiques et la maintenance des logiciels.

Les services aririitinnnqk

Le reseau Senpac offre une multitudes de service additionnels, les plus demandes par

les utilisateurs sont:

Les acces multivoies: une seule ligne pour plusieurs communications

a la fois.

Le groupe ferine d'abonne pour une securite supplementaire.

Les liaisons groupees pour une disponibilite accrue.

Negociation de la classe de debit et des parametres de controle de flux

: la possibilite de reguler le flux d'information pour chaque communication.



Taxation au demande etc.

Les applications

Senpac est surtout utilise par ses abonnes dans les domaines suivants:

creation des reseaux prives d'entreprise pour les applications

conversationnelles et les transfert de fichiers

utilisation des services des messagerie

consultation du minitelnet

consultation de services videotex nationaux

acces aux reseaux internationaux.

Les reseau Senpac est ouvert sur 1'international par son raccordement au Noeud de

Transit International de Paris. Les abonnes de Senpac peuvent ainsi communiquer avec plus

de 100 reseaux raccordes sur le NTI en Afrique, Europe, Amerique et Asie. On en compte

13 en Afrique: Mali, CI, Burkina Faso, Niger, Maroc, Togo, Tunisie, Egypte, Zimbabwe,

Gabon, Djibouti, Cameroun, Benin.

Quelques statistiques

Mois de Fevrier 95: on a enregistre un pare de 427 correspondant a 279 abonnes acces

direct et 148 abonnes acces indirect. Ce pare est detenu par 188 clients.

Le nombre de communications enregistre a ete de 49 126.

Avant de decricre les nouveaux supports et services, il faut preciser que la Sonatel a

beaucoup modernise son reseau de transmission et de commutation en procedant a sa

numerisation.

II existe des liaisons fibre optiques sur certaines parties du reseau de transmission.

Vers la fin de l'armee 1995, U ne va rester qu'un seul commulateur electromecanique dans

la region de Diourbel et qui doit etre numerise en 1996.

II vient egalement d' etre mis en place des liaisons Internationales numeriques par satellite

avec la Grande Bretagne, le Canada et les USA.



Nouveaux services et

supports en faveur de la

Telematique aii Senegal:

Kiosque videotex,

KiosqueVocal et RNIS.
La Sonatel en tant qu'acteur important du developpement au Senegal travaille sur la

mise en place de nouveaux services et supports favorisant le developpement de la

telematique. Ces nouveaux services permettront au grand public de se familiariser peu a peu

avec la teleinformatique et a la Sonatel de se preparer aux mutations importants qui sont en

train de se faire dans le monde des telecommunications (exemple des autoroutes de

I'information).

Vu le faible cout du minitel (par rapport a un micro-ordinateur), la Sonatel a

encourage la creation et la consultation de bases de donnes videtox en rajoutant.a l'offre

videotex deja existante sur le reseau Senpac, une pffre appelee "fonction kiosque". La

fonction kiosque consiste a reverser une part de ce que la Sonatel encaisse aux fournisseurs

de service.

La tarification kiosque videotex integre a la fois les frais des communication sur le

RTC, les frais de communication sur le reseau Senpac et les frais de consultation des services

qui sont reverses aux fournisseurs de services.

Les fournisseurs s'affranchissent ainsi de la facturation et du recouvrement de leur

clientele et Tutilisateur s'affranchit de rabonnement acces indirect a Senpac qu'il lui fallait

auparavant contracter pour consulter un service taxation au demandeur.

Les fournisseurs de service ne s'acquittent que des frais d'abonnement fixes sur

Senpac.

Pour encourager la consultation et familiariser la population, la Sonatel a distribue

gratuitement des minitels dans les telecentres prives et dans certaines entreprises. Elle a aussi

subventionne le raccordement des premiers serveurs kiosques.



Les informations disponibles actuellement sur le kiosque national sont en resume:

-LePMU

- Informations touristiques, politiques et economiques sur le Senegal

- Enseignement

- Offres d'emploi en Afrique

- Recherche de villas, appartements et terrains.

- Informations juridiques

- Informations fmancieres

- Messageries electroniques

Ces informations sont actuellement offertes par huit fournisseurs de service.

Des centres serveurs se sont crees afin d'aider certains fournisseurs a creer et offrir leurs

services.

Durant le premier bimestre suivant la mise en service commerciale (sept/oct 94) il y a eu

198 H de connexion sur le kiosque pour un volume d'informations echanges de 30 Mo

et 2223 appels.

Durant le bimestrejan/fev 95, il y a eu 235 H de connexion pour un volume d'informations

echanges de 37 Mo et 4415 appels. un seul palier de taxe est disponible actuellement.

La creation d'autres paliers est envisagee.

Le kiosque videotex devrait done permettre aux fournisseurs de service de dormer rapidement

aux managers, aux entreprises et a la population les banques de donnees repondant a leurs

preoccupation.

Dans le meme lancee deux autres projets favorisant le developpemnt de la telematique

sont en cours. II s'agit du kiosque vocal et du RNIS (Reseau Numerique a Integration de

Services).

Le kiosque vocal permet a un abonne du Reseau Telephonique Commute de consulter un

service d*information vocal raccorde au RTC et dont le fournisseur de services est remunere

par la Sonatel.

Comme pour le kiosque videotex, les frais de consultation du service integre les charges du

fournisseur de services.

L'interet du kiosque vocal est que le terminal est plus banalise que celui du kiosque videotex

(il suffit juste d'un telephone ) et il permet de toucher la population non alphabetisee par

l'utilisation des langues nationales.

Le kiosque vocal est pret techniquement. II sera lance commercialement fin Avril 95, le

temps de finaliser les tarifs et le contrat que lie la Sonatel aux fournisseurs de services.



En ce qui concerne le Reseau Numerique a Integration de services, sa mise en service est

prevuefin95.

Son interet pour 1'utilisateur sera de pouvoir raccorder sur un bus plusieurs type de

terminaux differents, de disposer d'une gamme de conplements de services fournie par le

reseau public grace a la signalisation enrichie en mode message du RNIS et de profiter de

la banalisation du debit 64 KBps.

Le RNIS permettra egalement de reduire les frais de gestion et de maintenance des Hgnes.

Les acces offerts seront des acces de base: 2 canaux de donnees a 64 Kbps chacun et un

canal de signalisation a 16 kps. Cet acces devrait beaucoup interesser la population

PME/PMI.

L'autre acces offert sera 1'acces primaire qui consite a 30 canaux de donnes a 64 kbps

et un canal de signalisation a 64 kpbs. Cet acces va permettre de raccorder les PABX

des grandes entreprises.

Ce reseau sera interconnecte aux reseaux existants et en particulier au reseau X25.

Ce reseau par sa qualite et son debit devrait permettre !e developpement du multimedia.

La Sonatel est aussi en train d'etudier une offre de services entreprises de communication

par VSAT.

Tous ces supports et services contribueront a un essor favorable de la telematique au Senegal.




