
CABINET DU PREMIER MINISTRE
AUTORITE DE REGULATION DES

TELECOMMUNICATIONS ET DE LA POSTE

DECISION N°,a 0" /ARTP/CNRTP/17 du l' Ils 1.()\11
Portant approbation de l'offre technique et tarifaire de partage des

infrastructures de l'opérateur EATON TOWERS NIGER

LE CONSEIL NATIONAL DE REGULATION DES TelECOMMUNICATIONS ET DE LA POSTE,

Vu la Constitution du 25 novembre 2010 ;

Vu la Loi W2012-70 du 31 décembre 2012 portant création, organisation et fonctionnement de
l'Autorité de Régulation des Télécommunications et de la Poste (ARTP);

Vu l'ordonnance W 99-045 en date du 26 octobre 1999, modifiée et complétée par l'ordonnance
W2010-89 du 16 décembre 2010 et la loi W 2015-25 du 26 mai 2015, portant réglementation des
télécommunications;

Vu le décret W2000-399/PRN/MC du 20 octobre 2000, portant conditions générales
d'interconnexion des réseaux et services des télécommunications;

Vu le Décret n° 2012-527/PRN/MC/TII du 06 décembre 2012 déterminant les modalités pratiques
d'application des règles et principe de partage des infrastructures des télécommunications;

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

Vu le Décret W2015-495/PRN/PM du 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;

Vu le décret 2015-635/PRN/MPT/EN du décembre 2015 accordant à la société EATON TOWERS
Niger S.A une licence d'installation et d'exploitation d'infrastructures des télécommunications

Vu la lettre W130/ARTP/DG/SG/DST/DRS/SGR/2016 en date du 81 mai 2016 demandant à la
société EATON TOWAERS de transmettre à l'Autorité conformément aux légaux leur catalogue des
offres techniques et tarifaires;

Vu la lettre N/Réf etn/28-16/042 en date du 28 octobre 2016 de l'opérateur EATON TOWERS
transmettant à l'ARTP son catalogue d'offres techniques et tarifaire;

Vu le rapport dressé par la Direction Sectorielle Télécommunications, concernant l'analyse du
catalogue des offres technique et tarifaires de partage et location d'infrastructures passives de
EATONTOWERSNiger transmis à l'ARTP ;
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Vu les procès-verbaux de prestation de serment W17 du 19 octobre 2015 et W14 du 14 mai 2016
respectivement 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 W~ARTP/CNRTP/17, relatif aux délibérations de la session du Conseil
National de Régulation des Télécommunications et de la Poste tenue le 14 mars 2017.

Après en avoir délibéré le 14 mars 2017

1 RAPPEL DU CADRE JURIDIQUE

1.1 SURL'ÉLABORATION DU CATALOGUE

L'article 39 de l'Ordonnance n099-045 du 26 octobre 1999 modifiée et complétée par l'Ordonnance
n° 2010-089 du 16 décembre 2010 et la loi W 2015-25 du 26 mai 2015 portant réglementation des
télécommunications dispose que:

« Les exploitants de réseaux ou services ouverts au public sont tenus de publier dans les conditions
déterminées par leur cahier des charges un catalogue d'interconnexion qui contient une offre
technique et tarifaire d'interconnexion. Ce catalogue d'interconnexion est approuvé par l'Autorité de
Régulation avant sa publication.

Le contenu devant figurer au catalogue d'interconnexion est fixé par décret».

De plus, le décret n02012-527/PRN/MC/NTI du 06 décembre 2012 déterminant les modalités
pratiques d'application des règles et principes de partage des infrastructures de
télécommunications, dispose en son article 9 que:

« L'opérateur titulaire d'une licence [...] est tenu de présenter son offre technique et tarifaire de
partage d'infrastructure dans son catalogue d'interconnexion conformément à la réglementation en
vigueur.

Cette offre doit présenter la liste complète des infrastructures de l'opérateur. »

1.2 SURLECONTENU DU CATALOGUE

Aux termes de l'article 12 du décret n° 2000-399/PRN/MC du 20 octobre 2000, portant conditions
générales d'interconnexion des réseaux et services des télécommunications, ce catalogue doit
comprendre les rubriques suivantes:

a) services fournis;

b) conditions techniques;

c) tarifs et frais.

1.3 SUR L'EVALUATION DESCOUTSDE PARTAGE

L'article 11 du décret n02012-527 /PRN/MC/NTI du 06 décembre 2012, déterminant les modalités
pratiques d'application des règles et principes de partage des infrastructures des
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télécommunications dispose que:

« Les tarifs de partage des infrastructures sont établis dans le respect du principe d'orientation vers
les coûts. Les tarifs pour l'utilisation partagée d'une infrastructure comprennent le coût global, à
savoir les coûts directs d'acquisition ainsi que les coûts réels de construction et d'entretien
augmenté d'un pourcentage égal au coût pondéré moyen du capital de l'opérateur accordant
l'utilisation partagée de l'infrastructure. Ce prix est approuvé au préalable par l'Autorité de
Régulation du secteur. Les coûts sont répartis entre tous les opérateurs proportionnellement à leur
utilisation réelle ou à leur réservation de l'infrastructure. })

L'examen de l'offre technique et tarifaire d'EATON TOWERS Niger se fera ainsi en regard de ce
cadre juridique.

2 EXAMEN DU CATALOGUE D'INTERCONNEXION DE EATON TOWERS NIGER

L'examen du projet de catalogue a été effectué tant sur la forme que sur le fond.

2.1 SURLA FORME

Il s'agit sur ce point de vérifier la conformité des rubriques de l'offre technique et tarifaire de
partage d'infrastructure.

Ainsi, il ressort de l'examen du catalogue que celui-ci comprend toutes les rubriques et précisions
requises à l'article 12 du décret 2000-399/PRN/MC : services fournis, conditions techniques et
ta tifs/fra is.

EATONTOWERSNiger est, de ce point de vue, conforme à l'article 12 du décret 2000-399/PRN/MC.

2.2 SURLEFOND

L'ensemble des tarifs des services soumis par EATON TOWERS Niger à l'approbation de l'Autorité
de Régulation devant être orientés vers les coûts, le respect de ce principe a reposé sur les
justificatifs de coûts annexés au catalogue.

En effet, en l'absence, d'un outil de calcul permettant d'estimer les coûts de partage des
infrastructures tels que décrits dans l'article 11 du décret n02012-527/PRN/MC/NTI, l'Autorité se
propose d'examiner l'offre d'EATON TOWERSNIGERsur la base des justificatifs de coûts annexés au
catalogue soumis. Aussi, à la différence des opérateurs exploitant des réseaux de
télécommunications pour lesquels l'interconnexion est considérée comme un marché secondaire
avec des tarifs orientés vers les coûts, le partage d'infrastructure demeure l'unique activité des
opérateurs d'infrastructure comme EATON NIGER.

De ce fait, l'Autorité de régulation a dans son analyse, tenu compte des charges afférentes à
l'activité et aux besoins de rémunération du capital en vue de permettre aux tarifs appliqués de
pouvoir dégager une marge raisonnable. Dans ce souci, les tarifs des services similaires, approuvés
en 2016 par l'Autorité de régulation seront comme considérés comme planchers dans la fixation
des tarifs d'EATON TOWERS Niger.

Ainsi, Il ressort de l'analyse du catalogue fourni que l'opérateur EATON TOWERS Niger propose un

seul type de service à savoir le groupage total composé principalement d'espace terrai/n et pYI~ne, {

Page 3



d'espace shelter, de charges d'antennes, d'énergie et de sécurité de site. Ce service est offert à un
tarif dépendant de la présence ou non d'énergie NIGELEe.
L'offre groupée d'EATON TOWERS Niger étant similaire à celle de Celtel Niger, une comparaison des
tarifs est donnée suivant le tableau ci-après:

Tarif HT Approuvé Tarif HT proposé par

Services en 2016 par l'ARTP EATON TOWERS Ecart Constaté

pour Celtel Niger Niger

Colocation de Sitesavec partage
complet (Pylône, Espaceextérieur,
sécurité, Energieprimaire et 1250000 1365547 9.24%
secondaire secourue avec
présence NIGELEe)

Colocation de Sitesavec partage
complet (Pylône, Espaceextérieur,
sécurité, Energieprimaire et 1625000 1 744866 7.38%
secondaire secourue sans
présence NIGELEe)

On constate un écart qui varie de 7.28 à 9.24% entre les tarifs des deux offres. Cet écart raisonnable
peut constituer la marge indiquée à l''article 11 du décret n02012-527/PRN/MC/NTI du 06
décembre 2012.

Par conséquent, les tarifs proposés par EATON TOWERS Niger concernant service groupé, peuvent
être approuvés sans amendement.

Au délà de la configuration standard de ce groupage, EATON TOWERS Niger propose des offres en
détail qui portent uniquement sur l'énergie, l'espace intérieur et extérieur ainsi que les charges
d'antennes. Cette offre est présentée comme suit:

CHARGES ADDITIONNELLES Tarifs (FCFA HT)

Pour chaque série de 3 antennes GSM additionnelles 56.139

Pour chaque antenne FH additionnelle de 0.6 m de diamètre 56.139

Pour chaque antenne FH additionnelle d'un diam. compris entre 0.6m-1.2 m 93.565

Pour chaque antenne FH additionnelle d'un diam. compris entre 1.2m-1.8 m 187.636

Pour chaque 0.4 m2 d'espace additionnel dans le shelter 93.565

Pour chaque 1.5 m2 d'espace extérieur additionnel 93.565
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Pour chaque 0.5 kW additionnel d'énergie commerciale (NIGELEe} 58.668

Pour chaque 0.5 kW additionnel d'énergie DC (autre source) 102.163

Pour chaque charge additionnelle de 50Kg d'équipement sur le pylône 93.565

Ce type d'offre ne figurant pas aux catalogues déjà approuvés par l'ARTP en 2016, l'analyse s'est
principalement basée sur les justificatifs de coûts joints au catalogue. Il ressort de celle-ci que:

les tarifs relatifs aux offres d'énergie supplémentaire sont exagéremment élevées. En effet il
varie de 2.05/KWh pour la source NIGELECà 3.6/KWh pour une source secours alors que
dans ses justificatifs de coûts, EATON propose une majoration de 30% des coûts pour tout
partage. En appliquant ce taux de 30%, on obtient resepctivement des tarifs de 30 507 FCFA
et 36 892 FCFApour chaque 0.5 kW d'énergie NIGELECet chaque 0.5KW d'énergie continue.

les tarifs relatifs à la location d'espace additionnelle intérieure ou extérieure sont très
élelvés par rapport à la pratique nationale. En appliquant une proportion de minoration
comparable à celle appliquée pour les offres d'énergie, les tarifs de 31 188/1.5m2/mois et
31188 FCFA/O.4 m2/mois sont jugés raisonables respectivement pour l'espace intérieure et
l'espace shelter.

Il n'y a pas d'observations sur les autres offres additionnelles.

DECIDE:

Article 1 : Le catalogue de partage d'infrastructures 2017 d'EATON TOWERS Niger est approuvé
dans les conditions prévues par la présente décision. Ce catalogue est annexé à la présente.

Article 2 : Les tarifs (en F CFA) des services de l'offre technique et tarifaire d'EATON TOWERSNiger
sont fixés comme suit:

1. Tarifs des services groupés

Services Tarif HT (FCFA)

Colocation de Sitesavec partage complet (Pylône, Espaceextérieur,
sécurité, Energie primaire et secondaire secourue avec présence

NIGELEe)
1365547

Colocation de Sitesavec partage complet (Pylône, Espaceextérieur,
sécurité, Energie primaire et secondaire secourue sansprésence

NIGELEe)
1 744866

• La configuration standard pour chacun des services groupés est constituée ainsi qu'il suit:

1 Descriptions 1 Pylône au SOli Pylône s~r T~iture
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Hauteur de la plus
haute antenne de
l'Opérateur
Hébergé

Espace BTS au sol
ou Espace BTSsur
Pylône

Espace maximum
dans l'armoire de 6U
transmission

Puissance max
courant continu (-
48V De) + Energie
secourue

Nombre
d'antennes GSM

Nombre
d'antennes

Microwaves

Pour un pylône jusqu'à un maximum de
50 mètres de hauteur - emplacement
le plus élevé disponible sous réserve de
faisabilité technique

Suffisant pour accueillir 1 BTS en plein
air avec une limite maximale de 1,5 m2

(En intérieur: l'espace sera fourni sous
réserve que le Site existant dispose
d'une chambre et l'espace à l'intérieur
de la chambre sera limité à un
maximum de 0,4 rrr')

# Jusqu'à 2,25 kW

3 Antennes au total à la même hauteur

2 X 1,2 m ou 1x1.2m & 2xO.6m ou
4xO.6m

Plus haut emplacement disponible sous
réserve de faisabilité technique

Suffisant pour accueillir 1 BTS en plein
air avec une limite maximale de 1,5 rrr',
(En intérieur: l'espace sera fourni sous
réserve que le Site existant dispose
d'une chambre et l'espace à l'intérieur
de la chambre sera limité à un maximum
de 0,4 m2)

6U

# Jusqu'à 2,25 kW

3 Antennes au total à la même hauteur

2 X 1,2 m ou 1x1.2m & 2xO.6m ou
4xO.6m (sous réserve de faisabilité)

Poids maximum
du matériel sur
Pylône

# Jusqu'à 140 kg (à l'exclusion des # Jusqu'à 140 kg (à l'exclusion des
antennes mais y compris les RRU) antennes mais y compris les RRU)

Environnement

2. Tarifs au-delà du partage groupé

CHARGESADDITIONNELLES Tarifs (FCFA HT)

Pour chaque série de 3 antennes GSM additionnelles 56 139

Pour chaque antenne FH additionnelle de 0.6 m de diamètre 56 139

Pour chaque antenne FH additionnelle d'un diam. compris entre 0.6m-1.2 m 93565

Sécurité Gardiennage du site
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Pour chaque antenne FH additionnelle d'un diam. compris entre 1.2m-1.8 m 187636

Pour chaque 0.4 m2 d'espace additionnel dans le shelter 31188

Pour chaque 1.5 m2 d'espace extérieur additionnel 31188

Pour chaque 0.5 kW additionnel d'énergie commerciale (NIGELEe) 30507

Pour chaque 0.5 kW additionnel d'énergie DC (autre source) 36892

Pour chaque charge additionnelle de 50Kg d'équipement sur le pylône 93565

Article 3 : Conformément à l'article 14 du décret W2000-399/PRN/MC du 20 octobre 2000, portant
conditions générales d'interconnexion des réseaux et services des télécommunications, l'Autorité
de Régulation peut demander à tout moment la modification du catalogue d'interconnexion
lorsqu'elle estime que les conditions de concurrence et d'interopérabilité des réseaux et services de
télécommunications ne sont pas garanties.

Elle peut également décider d'ajouter ou supprimer des prestations inscrites au catalogue pour
mettre en œuvre les principes d'orientation des tarifs d'interconnexion vers les coûts, ou pour
mieux satisfaire les besoins de la communauté des opérateurs.

Article 4: La présente décision sera notifiée à EATONTOWERS Niger et rendue publique.

La publication du catalogue sera faite conformément à l'article 13 du décret l\Jo2000-399/PRN/MC
du 20 octobre 2000, portant conditions générales d'interconnexion des réseaux et services des
télécommunications.

Article 5 : le Directeur Général de l'ARTP est chargé d'exécuter la présente décision qui prend effet
à compter de la date de sa signature.

LES MEMBRES DU CNRTP

Monsieur BOUBAC.oo(Jabo chimou
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