
REPUBliQUE DU NIGER

CABINET DU PREMIER MINISTRE

AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS ET DE LA
POSTE

, .. ~A .f\~ 1, •• 20mDécision ,~ARTP/CNRTP/17 du _

Portant sanction de NIGERTELEOMSS.Apour non-respect d'application
effective des dispositions du décret N°433/PRN/MC/MC/NTI/MISP/0/ AR/MJ du

4 octobre 2012 portant identification des acheteurs et/ou utilisateursdes
services de télécommunications mobiles ouverts au public

LECONSEIL NATIONAL DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS ET DE LA POSTE,

Vu la Constitution du 25 novembre 2010 ;

Vu la Loi N°2012-70 du 31 décembre 2012 portant création, organisation et
fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Télécommunications et de la Poste
(ARTP);

Vu l'ordonnance N° 99-045en date du 26 octobre 1999,modifiée et complétée par
l'ordonnance N°2010-89 du 16 décembre 2010 et la loi N° 2015-25 du 26 mai
2015,portant réglementation des télécommunications;

Vu le décret n02000-370/PRN/MC du 12 octobre 2000 portant organisation des
spectres radioélectriques;

Vu le décret N°2000-371/PRN/MC du 12 octobre 2000 portant modalités
d'établissement et de contrôle des tarifs des services de télécommunications;

Vu le décret N°2000-399/PRN/MCdu 20 octobre 2000 portant conditions générales
d'interconnexion des réseaux et services des télécommunications;

Vu le Décret n° 2015-452/PRN/PMdu 21 août 2015 portant nomination de deux (2)
membres du Conseil National de Régulation des Télécommunications et de la
Posteet renouvellement du mandat de cinq (5) autres membres;

Vu le Décret N°2015-495/PRN/PMdu 16 septembre 2015 portant nomination du
Directeur Général de l'Autorité de Régulation des Télécommunications et de la
Poste;

Vu le Décret n° 2016-255/PRN/PM du 27 mai 2016 portant nomination de la
Présidente du Conseil National de Régulation des Télécommunications et de la
Poste;
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Vu l'arrêté N°007/MC/DPT/TNdu 13février 2009accordant à SONITELS.A,la licence
provisoire, d'établissement et exploitation d'un réseau de Télécommunications
cellulaire ouvert au public de norme GSM,exploitée par sa filiale SAHELCOM;

Vu l'arrêté N° 0057/MTC du 03 décembre 2001 accordant à SONITELS.A la licence
pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau fixe et de service de
télécommunications ouvert au public et le cahier des charges s'y rattachant;

Vu la décision N°47/ARTP/CNRTP/16du 08 décembre 2016 portant mise en
demeure de Sahelcom pour se conformer aux exigences des dispositions du
N°433/PRN/MC/MC/NTI/MISP/D/AR/MJ du 4 octobre 2012 portant identification
des acheteurs et/ou utilisateurs des services de télécommunications mobiles
ouverts au public;

Vu le planning de missionde contrôle transmisà NIGERTELECOMS.Apar courrier en
date du 19janvier 2017, l'informant de la tenue le mardi 31 janvier 2017;

Vu le rapport de contrôle du respect de mise en demeure diligenté le 31 janvier
2017auprès de NIGERTELECOMSS.Aainsi que les conclusions qui en découlent;

Vu les Procès-verbaux de prestation de serment le N°17/GREFFEdu 19octobre 2015
et le N°14/GREFFEdu 14 mai 2016 concernant les membres du Conseil National de
Régulation des Télécommunications et de la Poste ainsi que le Directeur Général
de l'Autorité de Régulation des Télécommunications et de la Poste;

Vu le procès-verbal N°003/ARTP/CNRTP/16, relatif aux délibérations du Conseil
National de Régulation des Télécommunications et de la Poste tenu 14mars 2017;

Sur présentation du Directeur Général de l'Autorité de Régulation des
Télécommunications et de la Poste;

Après en avoir délibéré le 14 mars 2017

Considérant que l'article 6.6 (nouveau) de l'ordonnance N°2010-89 du 16
décembre 2010 modifiant et complétant l'ordonnance N° 99-045 du 26 octobre
1999portant réglementation des télécommunications dispose en sesalinéas 1 et 2
que:

1°)({l'Autorité de Régulation contrôle le respect par les opérateurs des prescriptions
résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ainsi
que des engagements afférents aux licences et autorisations dont ilsbénéficient et
propose ou prononce à leur encontre les sanctions correspondant aux
manquements constatés» ;

2°) l'Autorité de Régulation met en demeure le ou les opérateurs de se conformer
aux textes légaux et réglementaires et obligations qui leur sont applicables dans un
délai approprié, déterminé par le Conseil National de Régulation [...] ;
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Si ledit opérateur ne se conforme pas à la mise en demeure dans le délai fixé par
l'Autorité de Régulation Multisectorielle, en fonction de la gravité du manquement,
peut prononcer une amende à son encontre;

L'amende sanctionnant les manquements des opérateurs est fixée selon la

distinction ci-après:

Lorsque l'opérateur est soumis au régime de la licence, l'amende ne peut être

supérieure à 3% du chiffre d'affaires de l'exercice précédent [...]

En cas de récidive, l'amende est portée au double sans préjudice des autres

sanctions prévues par la présente ordonnance;

Toutefois, lorsque la sanction porte sur la réduction de la durée ou de l'étendue, la

suspensionou le retrait d'une licence, la proposition de sanction à prononcer, est

transmise, après approbation du Conseil National de Régulation, au Ministre

chargé des télécommunications, pour décision. »

Considérant qu'aux termes de l'article 16 alinéa 4 de la Loi N°2012-70du 31

décembre 2012 portant création organisation et fonctionnement de l'Autorité de

Régulation des Télécommunications et de la Poste précise que ladite proposition

de sanction est transmise au Gouvernement pour décision en Conseil de Ministre;

Considérant par ailleurs,qu'au terme de l'article 15alinéa 4 de la Loi N°2012-70du

31 décembre 2012 portant création organisation et fonctionnement de l'Autorité

de Régulation des Télécommunications et de la Postedispose que:

« Les sanctions prises par l'ARTPpeuvent faire l'objet d'un recours toute fois, ce

recours n'est pas suspensifd'exécution. »

Qu'au terme de l'article 17de la LoiN°2012-70du 31 décembre 2012:

« Lesdécisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Bulletin Officiel

de l'ARTP));

1. EXPOSE DES FAITS

Considérant que par décision N°47/ARTP/CNRTP/16 du 08 décembre 2016

l'opérateur Sahelcom a été mis en demeure de se conformer aux exigences des

dispositions du N°433/PRN/MC/MC/NTI/MISP/D/AR/MJ du 4 octobre 2012 portant

identification des acheteurs et/ou utilisateurs des services de télécommunications

mobiles ouverts au public;
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Considérant qu'à l'expiration du délai d'un (1) mois à lui prescrit par ladite décision,

une missionde contrôle a été diligentée auprès de NIGERTELECOMS.Ale 31 janvier

2017 courant le mois de mai 2016, pour s'assurerdu respect de la teneur de ladite

décision;

II. LEVEEPARTIELDE MISE EN DEMEURE

Considérant que suite au contrôle effectué auprès de NIGERTELECOMS.A après

mise en demeure, sur grief retenu contre l'opérateur, le contrôle confirme

l'insuffisance relevée par relativement à la Décision N°47/ARTP/CNRTP/15 du 08

décembre 2016 mettant Sahel Com en demeure de se conformer aux exigences

des dispositions du N°433/PRN/MC/MC/NTI/MISP/0/ AR/MJ du 4 octobre 2012

portant identification des acheteurs et/ou utilisateurs des services de

télécommunications mobiles ouverts au public;

Qu'en conséquence, de ce qui précède, il y 'a lieu de maintenir le grief et d'en
aviser;

III. Sanction

Qu'au vu de ce qui précède, il y'a lieu de conclure que Niger TELECOMS.A ne

s'est pas effectivement conformé aux dispositions du décret N°2012-

433/MC N/NTI/SP/D/AR/MJ du 04 octobre 2012 relatif à l'identification des

abonnés;

Eneffet, à la date du contrôle, l'analyse des données fournies par NIGERTELECOM

S.A,relativement à la base de données d'identification de sesabonnées ont permis

de faire lesconstats ci-dessous:
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Niger Télécoms S.A Nombre Ratio Observations

Abonnés mobiles mentionnés dans le rapport 345884 100,00% Ratio par rapport
d'activité ARTP2015 au nombre

d'abonnés
Abonnés mobiles présents dans la base recueillie à 264938 76,59% mentionné dans
l'issue du contrôle des obligations le rapport 2015

de l'ARTP

identité
Ratio par rapport

Abonnés mobiles résidentiels sans (sans 0 0,00% au nombre
prénom et sans nom) d'abonnés de la

base recueillie à
Abonnés mobiles résidentiels sans pièce d'identité 5953 2,24% l'issue du contrôle

des obliaations

La base fournie par Niger Télécoms S.A, le 31 janvier 2017, contient 264939

abonnés mobiles, soit 76,59% des abonnés mentionnés dans le rapport annuel

d'activité ARTP-2015.Niger Télécoms avance que les informations transmises à

l'ARTP,à l'occasion de l'élaboration du rapport annuel 2015,sont erronées.

Niger Télécoms, soutient que ce nombre prend en compte le stock de numéros

non utilisés mais en mis en vente sur le marché. L'opérateur affirme que ces

numéros ne sont pas actifs.

Par ailleurs, même lorsqu'on considère la base active des abonnés mobiles de

Niger Télécoms, 2,24%de cette base est mal identifiée.

Il ya lieu de proposer une sanction à l'endroit de NIGERTELECOMS.Aau motif que

l'opérateur ne dispose pas d'une base saine d'identification de sesabonnés;

IV. Publicité de la sanction

Considérant qu'il résulte de l'article 17 de la Loi N°2012 du 31 décembre 2012,

portant création, organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des

Télécommunications et de la Posteque lesdécisions de cette structure doivent être

publiée au BulletinOfficiel de l'ARTPet notifiés aux intéressés:

Qu'en conséquence, la présente décision sera publiée et notifiée conformément à

cette disposition;
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Article premier:

Niger TELECOMS.An'a pas remédié au grief porté à sa charge et qui constitue un
manquement à ses obligations notamment, la non identification effective de ses
abonnés, il y'a lieu de le sanctionné.

Article 2 :

Il est infligé à NIGERTELECOMS.A une amende de 176 856 425 francs cfa soit 2 %
du chiffre d'affaires de Sahelcom S.A,pour n'avoir pas disposé d'une base saine
d'identification de sesabonnés.

Article 3 :

Le montant de cette sanction sera recouvré par les services compétents du
Ministère des Finances au profit de l'Etat et versée au trésor public, conformément
à l'article 14 de la Loi N°2012-70 du 31 décembre 2012 portant création,
organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des
Télécommunications et de la Poste.

Article 4:

Le Directeur Général de l'ARTPest chargé d'exécution de la présente décision qui
sera notifiée à NIGERTELECOMS.Aet rendue publique.

LES MEMBRES DU CNRTP

Monsieur MOR ' MA Amadou Madame Halima Koudizéy
Madame BETYAi
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