
CONVENTION DE
PARTENARIAT FDSUT /
MICA / COMMUNE DE

BAKEL 

CONVENTION DE PARTENARIAT

Entre :



Millenium Connect Africa (MICA), ayant son siège social à 6, rue Jacques Bugnicourt
(ex Kleber) DAKAR Tel : 00221338232620 Email : adiop@micasat.com  représentée par
Monsieur Amadou DIOP Directeur Général, 

De première part 

Et :

La  Commune  de  Bakel  Quartier  Ndiayega  BP  36  BAKEL  Tel/Fax :----------  Email :
mairiedebakel09@hotmail.com, représentée par son Maire,  Monsieur Ibrahima Baba
SALL,

De seconde part

Et :

Le Fonds de Développement du Service Universel  des Télécommunications (FDSUT),
ayant son siège à Rond-Point OMVS Immeuble Thiargane BP 14130 DAKAR représenté
par Monsieur Abdou Karim SALL Directeur Général ARTP, Administrateur du FDSUT 

De troisième part

EXPOSE : 

Le FDSUT     :
Suite à la libéralisation du secteur des télécommunications, l’exploitation des réseaux
de télécommunications a été concédée à des opérateurs privés qui sont titulaires de
licence d’exploitation de réseaux de télécommunication  ouverts au public. L’Etat du
Sénégal, pour continuer à assurer sa mission de service public et éviter l’exclusion de
certaines catégories d’usagers ou de zones géographiques éloignées économiquement
non rentables, a introduit la notion d’accès / service universel à travers la loi n°2001-15
portant Code des Télécommunications.
Le service universel est un concept dynamique et évolutif, révisé périodiquement pour
tenir compte des progrès technologiques, de l’évolution des marchés et des besoins et
usages des consommateurs.
Dans l’espace communautaire, l’Acte additionnel de la CEDEAO N° A/SA/6/01/07 du
19/01/2007, a été transposé dans tous les pays membres dont le Sénégal à travers la loi
n°  2011-01  du  24  février  2011  portant  code  des  télécommunications.  Ledit  acte
additionnel définit l’Accès/Service universel comme « l’accès à un ensemble de services
minimal,  sur  le  territoire  des  États  Membres  de  la  CEDEAO  à  l’ensemble  de  la
population,  indépendamment de leur  localisation géographique et  à  des conditions
tarifaires abordables ». L’acte additionnel précise les services minima obligatoires ci-
après :

• la fourniture du service de télécommunications ;
• l’édition d’annuaires téléphoniques et de services de renseignements ;
• les services d’urgence ;
• l’accès public et des postes téléphoniques publics payants ;
• des mesures particulières en faveur de certains groupes sociaux.
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La loi n° 2011-01 du 24 février 2011 portant code des télécommunications, définit le
service universel comme « l’ensemble minimal des services de télécommunications et
de TIC de bonne qualité  qui,  indépendamment de la  localisation géographique,  est
accessible à l’ensemble de la population dans des conditions tarifaires abordables ».
Ledit  Code  crée  également  un  Fonds  de  Développement  du  Service  Universel  des
Télécommunications  (FDSUT)  destiné  au  financement  des  charges  de  tout  service
public utile au développement des services de télécommunications, des TIC ainsi que
celui des services publics de l’énergie et de l’audiovisuel. Le décret n°2012-320 du 29
février  2012  fixe  les  missions  du  FDSUT,  détermine  ses  ressources  et  précise  les
modalités de l’utilisation de ces ressources.

Les missions du FDSUT

Le FDSUT a pour principale mission de financer les interventions visant à mettre en
œuvre les stratégies du Gouvernement en matière de développement de l’accès/service
universel, en vue notamment de :

• rendre  les  services  de  télécommunications  accessibles  sur  l’ensemble  du
territoire

• mettre  en  place  et  maintenir  les  services  de  télécommunications  d’intérêt
public, lorsque ceux-ci ne sont pas financièrement rentables

• contribuer  au  financement  de  l’extension  de  la  desserte  téléphonique  et  de
l’internet aux zones rurales et aux zones démunies, y compris urbaines, lorsque
cette extension ne peut se réaliser sans être subventionnée

• financer ou contribuer à la réalisation de projets de télécommunications/Tics
relatifs à la connectivité, aux applications et aux contenus ;

• et  contribuer  au  financement  des  services  publics  de  l’énergie  et  de
l’audiovisuel, services indispensables à la réalisation de l’accès des populations
aux services de télécommunications/Tics.

Les objectifs du FDSUT

Le FDSUT vise l’atteinte des objectifs suivants :
• promouvoir  l’accès  des  populations  rurales  et/ou  démunies  aux  services  de

télécommunications/TIC  afin  d’améliorer  leur  intégration  dans  le
développement  économique  et  social  du  pays  et  contribuer  à  leur
épanouissement ;

• promouvoir la participation du secteur privé dans la prestation des services de
télécommunications dans les zones rurales et les zones démunies ;

• promouvoir le développement économique et social  des zones rurales et  des
zones  démunies,  leur  permettant  d’avoir  accès  à  l’Internet  et  d’assurer  leur
intégration dans la société de l’information ;

• associer les bénéficiaires, notamment les populations des zones rurales et des
zones démunies, à l’identification de leurs besoins ;

• assurer la promotion de l’accès aux services large bande à bas coût depuis le
niveau local jusqu’au niveau international en impliquant les pouvoirs publics,
les entreprises et les organisations non gouvernementales ;
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• prendre en charge des applications comme la cyber éducation, la cyber santé et
l’administration publique en ligne ;

• augmenter l’accès à Internet et aux services large bande et veiller à ce que les
services et applications fournis reflètent la diversité des cultures, des langues et
des intérêts sociaux ;

• faciliter  l’utilisation  de  tous  les  moyens  de  supports,  que  ce  soit  par  ligne
électronique,  ligne  électrique,  câble,  technologie  hertzienne  ou  toute  autre
technologie nouvelle ou appropriée ;

• garantir aux utilisateurs handicapés et aux utilisateurs ayant des besoins sociaux
spécifiques un accès équivalent aux services téléphoniques accessibles au public,
y compris les services d’urgence et d’annuaires, à un coût abordable ;

• contribuer au financement des services publics de l’énergie et de l’audiovisuel,
services  indispensables  à  la  réalisation  du  service  universel  des
télécommunications 

• et atteindre les objectifs précédents dans le cadre d’une répartition optimale des
ressources en vue d’obtenir  le bénéfice social  maximal au coût le  plus faible
possible.

Le  FDSUT  supporte,  dans  la  mesure  de  ses  disponibilités,  les  frais  encourus  pour
l’étude préalable des dessertes nouvelles et la sélection des exploitants qui les assurent,
ainsi  que  les  concours  financiers  nécessaires  pour  l’accès  aux  services  de
télécommunications de l’ensemble des localités du territoire national.
Le FDSUT peut également assurer le financement de projets de développement à fort
potentiel dans le secteur des télécommunications, qui seraient retenus dans le cadre de
la stratégie de développement du service universel.

MICA   :
A la base du Projet "Millennium Connect Africa" (MICA), figure une vision stratégique
qui consiste à : 

• apporter une réponse privée à des besoins d’ordre public via la création d'une
synergie entre des partenaires privés et publics ayant pour objectif commun le
développement durable,  la  rentabilité  du projet  et  l'atteinte  des  objectifs  du
millénaire et ; 

• contribuer ainsi au développement économique et social du continent Africain. 
Le MICA propose des solutions afin de faciliter principalement l'accès à l'éducation et
aux soins de santé des populations d’Afrique subsaharienne grâce aux TIC. Il offre un
produit global d’accès haut débit satellitaire, d’éducation à distance et de télémédecine
destiné  à  des  populations  n’ayant  pas  les  moyens  d’y  souscrire.  Pour  les  clients
prioritaires au développement, il envisage une offre globale composée d’un accès haut
débit satellitaire et d’applications développées sur mesure (e-learning et e-Health et de
teleservices).  Ces offres sont accessibles économiquement et  géographiquement aux
populations  défavorisées.Les  clients  de  MICA  sont  des  collectivités  locales,  des
structures  d’enseignement,  des  centres  de  santé,  des  associations,  des  organismes
publics, etc. Ces partenaires bénéficient de soutiens financiers qui leur donnent droit à
l’usage de ces produits avec un processus de suivi. La stratégie de MICA repose sur la
mise  à  disposition  de  Pôles  d’Accès  à  Internet  et  aux  Services  Associes  (PISA)  à
l’ensemble des Collectivités territoriales notamment au sein des zones blanches de non
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connectivité. En effet, MICA préconise l’utilisation de l'Internet en tant que solution
pertinente  pour  réduire  l’écart  numérique  important  entre  le  Nord  et  le  Sud  et
accélérer ainsi le mouvement. L'option "satellite" à laquelle MICA a souscrit, apparait
évidente au vu des difficultés et coûts de développement des infrastructures existantes.
Elle est aussi  fondée sur la dissémination géographique des principales populations
concernées par ces lacunes éducatives et de santé.

CECI PREALABLEMENT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI
SUIT

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier     :Objet 
L’objet de la présente convention est de définir les modalités du partenariat entre les
parties sur la base desquelles un PISA va être implanté sur le territoire de la Commune
de Bakel.
Le PISA est une Offre globalepackagée de services utiles réunis sous un même espace
comprenant :

• des salles de formation numérique (e-learning) ;
• des salles de consultation par télédiagnostics (e-Health) ;
• une plateforme de télé-services comprenant et permettant :

o la  dématérialisation  de  documents  administratifs  et  des  services  des
douanes notamment, 

o de boutiques de commerce électronique,  
o de paiement de factures par voie électronique,  
o de transfert et de réception d'argent, 
o de services d’assurances, 
o de micro-crédits etc...) ;

• un pôle de services d’assistance aux activités économiques de la localité ;
• un  espace  communautaire  de  projection  visuel  et  cadre  récréatif  pour  les

populations.

Article 2   :Documents contractuels et annexes

2.1 : Documents contractuels
Les documents contractuels comprennent par ordre de priorité la présente convention
et  ses  annexes.  Les  annexes  font  partie  intégrante  de  la  convention  et  ont  valeur
contractuelle. Les annexes précisent et complètent la convention. Toute référence à la
convention inclut ses annexes.
Sans préjudice de l’alinéa précédent, en cas de contradiction entre les stipulations du
corps de la convention et une stipulation d’une annexe, les stipulations du corps de la
convention prévaudront. Sans préjudice de ce qui précède, les stipulations particulières
prévalent sur les stipulations générales.

2.2 : Annexes
Constituent les annexes de la convention :
Annexe 1 : Les plans architecturaux et techniques ;
Annexe 2 : La liste des équipements informatiques et de télécommunication ;
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Annexe 3 : Le planning de réalisation ;
Annexe 4 : Le Cahier de charges.

Seront ultérieurement annexés de plein droit à la convention, le procès-verbal  de mise
à disposition du terrain ainsi que tout autre document décidé par les parties.

Article 3 : Engagements

Les parties conviennent de réaliser le PISA pour un financement des infrastructures
d’un montant de 150.000.000 FCFA (cent cinquante millions FCFA) sur la base de leurs
contributions respectives :

• Le FDSUT: 100.000.000 FCFA
• MICA : 50.000.000 FCFA
• La Commune de Bakel : un terrain d’une superficie de1120 m2

3.1     : Engagements de MICA

MICA s’engage à :

- Faire le design du PISA ;
- Réaliser la construction des locaux sur la base du plan figurant en annexe;
- Utiliser le terrain cédé par la Commune exclusivement pour les besoins de la

réalisation du PISA ;
- Fournir les équipements pour garnir les locaux sur la base de la liste figurant en

annexe ;
- Recruter localement et former le personnel d’exploitation du PISA en relation

avec la Commune.
- Assurer  pendant  la  durée  de  la  convention  le  fonctionnement  continu  des

activités de chaque composante du PISA ;
- Assurer la gestion du PISA ;
- Contribuer au financement à concurrence de 50.000.000 FCFA.
- Exploiter le PISA conformément aux termes du cahier des charges.

Les  engagements  de  MICA  sont  pris  sous  la  condition  suspensive  expressément
convenu que :
la Commune de Bakel :

o cède à MICA au franc symbolique  un terrain d’une surface de 1120 m2
situé sur la Commune de Bakel entre la station Shell , la SONATEL et le
marché des HLM sis et remette à MICA le droit au bail  ou le titre de
propriété  afférent  au  dit  terrain ou  à  tout  le  moins  à  titre  provisoire
l’autorisation de prise de possession;

3.2     : Engagements de la Commune de Bakel 

La Commune de Bakel s’engage à :

o  céder au franc symbolique à MICA un terrain d’une superficie de1120 m2
situé entre la station Shell , la Sonatel et le marché HLMet à remettre à
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MICA le droit au bail ou le titre de propriété afférent au dit terrain ou à
tout le moins à titre provisoire l’autorisation de prise de possession;

o délivrer l’autorisation de construire ;
o céderà MICA à compter de la date de signature de la présente convention

tous les droits de gestion et d’exploitation du PISA pour une période de
15 (quinze) ans renouvelable d’accord parties

3.3     : Engagements du FDSUT   

o Libérer  la  contribution  financière  d’un  montant  de  100.000.000 FCFA
selon les modalités suivantes :

� 40% de ce  montant  à  la  signature.  Ce  montant  estcautionné  à
100% par MICA ;

� 20% à la livraison des équipements sur le site matérialisé par un
procès-verbal de réception signé par les trois parties ;

� 20% après  le  montage complet  du bâtiment  matérialisé  par un
procès-verbal d’achèvement desbâtiments sur le site ;

� 15 % à la réception provisoire comprenant les essais et la mise en
service des composantes du PISA ;

� Le  solde  à  la  réception  définitive  ou  contre  caution  de  bonne
exécution.  

TITRE II     : OBLIGATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX

Article 4     : Études

4.1 Généralités

Les études sont établies sous l’entière responsabilité de MICA qui s’assure qu’elles sont
élaborées conformément aux normes et à la réglementation en vigueur au Sénégalet
aux règles de l’art.

4.2 Équipe de maîtrise d’œuvre

L’équipe de maîtrise d’œuvre chargée par MICA de la conception du PISA et du suivi
de leur réalisation est composée ainsi qu’il suit : 

• Un cabinet d’architecture chargé de réaliser les plans architecturaux ;
• Un cabinet d’ingénieriechargé du volet des études techniques et de l’installation

des bâtiments et des équipements techniques.

4.3 Documents de conception

Au titre de sa responsabilité de conception, MICA établit, ou fait établir, sous sa seule
et entière responsabilité, et dans un délai compatible avec le respect du Calendrier les
documents de conception.
MICA transmet au Maire de la Commune de Bakel  les documents de conception lors
de la demande de l’autorisation de construire.
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Dans les délais d’instruction de la demande d’autorisation de construire, le Maire  a
toute  latitude  de  demander  des  informations  complémentairesnécessaires  à
l’instruction du dossier de la demande d’autorisation de construire. 
S’il  le  juge  nécessaire,  le  Maire  s’attachera  à  ses  frais  les  services  d’un  bureau  de
contrôle technique pour la validation des plans, notes de calculs et le suivi des travaux.

Article5     : Travaux

5.1 Généralités

Les travaux nécessaires à la réalisation et au fonctionnement  du projet  sont réalisés
par MICA dans les conditions définies à la présente convention.
MICA  exécute  les  travaux  dans  le  respect  des  normes  et  de  la  réglementation  en
vigueur au Sénégal, et des règles de l’art.

5.2 Contrôle de la réalisation des travaux par la Commune

Avant le commencement des travaux, MICA porte à la connaissance de la Commune le
plan d’organisation du chantier.
MICA fournit  à  la  Commune,  à sa  demande,  toute information,  tout  document ou
justificatif  relatif  aux  travaux,  dans  un  délai  de  15jours,  à  compter  de  la  demande
formulée par la Commune.
La  Commune  désignera  officiellement  à  MICA ses  représentants  chargés  pour  son
compte, du suivi des travaux. 
Ceux-ci auront un accès au chantier pendant toute la durée des travaux. Ils devront
cependant se conformer aux règles d’organisation, de prudence et de sécurité édictées
par MICA.

Article6     :Coordination des interventions

La Commune s’engage à coordonner, dans le cadre du comité de suivi du Projet qu’il
mettra en place,   ses interventions au titre  de la  réalisation des travaux avec celles
prévues par ailleurs par la Commune, notamment sur la voirie, et celles prévues par les
délégataires  et  opérateurs  en  charge  des  services  de  réseau  (eau,  assainissement,
électricité, télécommunications,  etc.).

Article7     : Réceptions – Achèvement

7.1 Réception du projet avec ses partenaires

Préalablement  à la  constatation de l’achèvement,  MICA procède aux opérations de
réception du projet avec ses prestataires.
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7.2 Réception provisoire

À une date d’au moins un mois avant celle prévue pour l’achèvement, qui sera notifiée
par  écrit  par  MICA à  la  Commune,  il  sera  établi  contradictoirement  un  projet  de
procès-verbal d’achèvement mentionnant, le cas échéant, les réserves existantes.
MICA est tenu en cas de réserves de la Commune de pourvoir aux diligences pour les
lever.
L’achèvement  est  matérialisé  par  la  signature  du  procès-verbal  daté  et  signé
conjointement par les parties.

7.3 Réception définitive

Elle a lieu un an après la réception provisoire et sera matérialisée par un procès-verbal
daté et signé. Elle lève l’ensemble des cautions  de garantie.

TITRE III     : CLAUSES DIVERSES

Article 8   : Prise d’effet du contrat

La convention prend effet à compter de la date de sa signature par les parties.

Article 9   : Durée

La présente convention est conclue pour une durée d’un an pour ce qui concerne la
réalisation du PISA.

Article 10   : Gestion et exploitation 

La Commune cède les droits de gestion et d’exploitation du PISA à MICA pour une
période de 15 (quinze) ans renouvelable d’accord parties.

Pendant  cette  période,  un  Comité  de  Gestion  de  cinq  membres  composé
respectivement de deux(2) membres du FDSUT et de MICA et un représentant de la
Commune sera mis en place. 

Article 11   :Non-renonciation

Le fait pour l'une quelconque des parties de ne pas se prévaloir d'un droit découlant de
la présente convention,  ou de s'en prévaloir  tardivement,  ne saurait  constituer  une
renonciation  audit  droit.  En outre,  le  fait  pour  l'une  quelconque  des  parties  de  se
prévaloir en partie seulement d'un droit ne fera pas obstacle à ce qu'elle s'en prévale à
l'avenir.

Article 12   : Indivisibilité des documents contractuels
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Les  documents  contractuels  qui  constituent  ensemble  un  accord  indivisible  sont
constitués de la Convention et de ses annexes.

Article 13     : Autonomie des stipulations contractuelles

La nullité de l’une ou plusieurs des stipulations de la Convention n’entraînera ni la
nullité de la Convention ni n’affectera l’application des autres stipulations.
Les parties s’engagent toutefois à convenir,  de bonne foi,  de toute autre stipulation
ayant les mêmes effets ou des effets identiques à la stipulation annulée.

Article 14 : Droit applicable

La présente convention est régie par le droit sénégalais.

Article15   : Règlement des différends

Tout différend découlant de la présente convention ou en relation avec celle-ci, dans la
mesure où il ne serait pas tranché à l’amiable entre les parties, sera soumis à l’arbitrage
et définitivement tranché suivant le règlement du Centre d’Arbitrage de la Chambre de
Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Dakar, tel qu’il est en vigueur à la date de la
présente convention.

Article 16: Règles de confidentialité

Les parties sont  tenues au secret professionnel et à l’obligation de discrétion pour tout
ce qui concerne les faits, les informations, études et décisions dont leurs agents auront
connaissance au cours de l’exécution de la présente convention, à l’exception des faits
connus de tous ou qui doivent être divulgués afin que le Projet puisse être réalisé.
Elles  s’engagent  donc  à  garder  comme  confidentiels  tout  document  ou  toute
information  dont  elles  ont  pu  avoir  connaissance  ou  dont  elles  pourraient  avoir
connaissance au cours de l’exécution de la présente Convention, et à faire respecter ces
obligations par l’ensemble de leur personnel et, le cas échéant, par leurs prestataires et
sous-traitants,  sauf  si  le  partenaire  est  obligé  de  divulguer  ces  informations  en
application d’une obligation légale ou réglementaire,  ou d’une décision judiciaire ou
administrative.
MICA informe les parties que le concept de PISA fait l’objet d’une déclaration de droit
de propriété.

Article 17   : Avis et communications

Tous les avis et communications entre les parties en vertu de la présenteconvention
doivent  être  donnés  par  écrit  et  être  remis  en  mains  propres  contre  décharge  ou
envoyés  par télécopieur ou par email à l'adresse du destinataire.

Article 18   : Résiliation
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Chaque  partie  à  la  faculté  de  résilier  la  convention   en  cas  de  non-exécution  des
obligations contractuelles moyennant  un préavis d’un mois notifié aux autres parties
par acte d’huissier. 

Fait à Dakar, le ……………….. en trois (3) exemplaires originaux

Pour la Commune de Bakel Pour  MICA

Le Maire, Le  Directeur général

Pour le FDSUT

Le Directeur Général 
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