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R E P U B L I Q U E  D U  N I G E R  

C A B I N E T  D U  P R E M I E R  M I N I S T R E  

A U T O R I T E  D E  R E G U L A T I O N  D E S  C O M M U N I C A T I O N S  

E L E C T R O N I Q U E S  E T  D E  L A  P O S T E  

 
 

DÉCISION N°  /ARCEP/CNRCEP/20 DU    
PORTANT FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES APPLICABLES 

AUX OFFRES PROMOTIONNELLES DES OPERATEURS DE TELEPHONIE 
FIXE ET MOBILE 

 
Le Conseil National de Régulation des Communications 

Electroniques et de la Poste (CNRCEP), 

Vu la Constitution du 25 novembre 2010 ; 

Vu la Loi N°2018-47 du 12 juillet 2018 portant création, organisation et fonctionnement de 

l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (ARCEP). 

Vu la loi N° 2018-045 en date du 12 juillet 2018 portant règlementation des 

communications électroniques au Niger ; 

Vu le  Décret n° 2018-737/PRN/MPT/EN du 19 octobre 2018 portant modalités 

d’établissement et de contrôle des tarifs des services de communications électroniques ;  

Vu le Décret n° 2018-738/PRN/MPT/EN du 19 octobre 2018 portant conditions générales 

d’interconnexion et d’accès ; 

Vu le Décret n°2017-799/PRN/PM du 06 octobre 2017 portant nomination et 

renouvellement du mandat des membres du Conseil National de Régulation des 

Télécommunications et de la Poste (CNRTP) ; 

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 le 

renouvellement du mandat de cinq (5) autres membres ; 

Vu l’Arrêté n°011/MCA/C/DPT du 10 mars 2005 portant fixation des frais sur l’exploitation 

des Services à Valeur Ajoutée ;  

Vu l’Arrêté n°012/MCA/C/DPT du 10 mars 2005 fixant la liste et les modalités 

d’acquittement des frais au titre des régimes d’autorisation, de déclaration, des réseaux et 

services libres ; 

Vu les procédures D-1-15 de janvier 2018 de règlement des différends dans les secteurs 

régulés de l’Autorité de Régulation ; 
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Vu les procès-verbaux de prestation de serment n°26/GREFFE/2017 en date du 17 octobre 

2017 et n°27/GREFFE/2017 en date du 20 novembre 2017 concernant les membres du 

Conseil National de Régulation des Télécommunications et de la Poste (CNRTP) ; 

Vu le procès-verbal N°-----/CNRCEP/ARCEP/20, relatif aux délibérations de la session du 

Conseil National de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste tenue le –-

-------- 2020. 

 

Après en avoir délibéré en sa session du--------------  

Sur les motifs suivants : 

Considérant l’article 2 de la loi n°2018-44 qui stipule que : 

« L'ARCEP est chargée de la régulation des activités exercées dans les secteurs des 
communications électroniques et de la poste sur l'ensemble du territoire national. 

L’ARCEP est particulièrement chargée de :[…..] 

1) protéger les intérêts de l’État, des utilisateurs et des opérateurs, en prenant toute 
mesure propre à garantir l'exercice d'une concurrence saine et loyale, conformément 
aux dispositions légales et réglementaires en vigueur […] » ; 

Considérant l’article 6.2.1 de la loi N°2018-45 qui dispose que : 

« L’Autorité de Régulation définit : […] 

les tarifs des services de communications électroniques non soumis à concurrence 
et les principes directeurs de tarification des autres services ; [..] » ; 

Considérant l’article 3 du décret N°2018-737 qui stipule que : 

« L'Autorité de régulation est chargée de: 

- suivre l'évolution des tarifs; 

- vérifier le respect par l'ensemble des opérateurs des règles de concurrence; 

- engager les actions réglementaires contre les pratiques anti-concurrentielles ou les 
abus de position dominante; 

- s'assurer de l'orientation des tarifs vers les coûts, notamment dans le cas des tarifs 
encadrés; 

- élaborer les modalités d'encadrement tarifaire et vérifier leur respect par les 
opérateurs concernés conformément aux dispositions du présent décret; 

- engager les actions réglementaires si les tarifs d'un fournisseur ne sont pas conformes 
à l’encadrement tarifaire ; 

- vérifier l'application des tarifs publiés et l'application des principes d’équité et de non-
discrimination dans le traitement des abonnés placés dans des conditions 
équivalentes de fourniture du service; 

- instruire les litiges entre les Fournisseurs et engager des enquêtes sur la base de 
réclamations répétées des clients ou à sa propre initiative. » ; 
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Considérant l’article 6 du décret N°2018-737 qui stipule que : 

« Les opérateurs et les fournisseurs de services de communications électroniques au 
public garantissent l'égalité de traitement de leurs clients en matière de tarification. […] 

Ils publient et affichent dans leurs bureaux ouverts au public une présentation détaillée 
des tarifs des services offerts au public ainsi que les conditions générales d’offres de leurs 
services.  

Les contrats conclus entre les opérateurs et fournisseurs de services et les utilisateurs sont 
élaborés conformément à l’article 35 de la loi 2018-45 du 12 juillet 2018. 

Ils remettent à toute personne qui en fait la demande une présentation des tarifs 
applicables pour les services qui lui sont fournis ou proposés. » ; 

Considérant la multitude des versions des offres promotionnelles des opérateurs 
proposant des promotions permanentes et la complexité de leur compréhension par les 
consommateurs ; 

Considérant la nécessité de disposer d’offres promotionnelles adaptées aux intérêts des 
consommateurs dans le respect d’une concurrence loyale ; 

Considérant l’intérêt d’encadrer les conditions rattachées aux offres promotionnelles des 
opérateurs, dans le souci de promouvoir la concurrence sur les marchés de détails des 
services de communications électroniques ; 

Considérant les prérogatives de l’Autorité de régulation dans le cadre de la prévention 
des disfonctionnements concurrentiels dans le secteur des communications 
électroniques ; 

Considérant les soumissions récurrentes émanant de certains opérateurs par lesquelles 
ils sollicitent l’Autorité de régulation pour la prolongation ou la reconduction de leurs 
offres promotionnelles ; 

Considérant les données de la comptabilité analytique fournies par les opérateurs ATN 
SA, Celtel Niger S.A et Orange Niger S.A lors du contrôle des obligations 2020 ; 

Considérant le rapport de l’étude des marchés pertinents 2020 qui a mis en exergue une 
décroissance continue de l’ARPM/Voix mobile qui reste le plus bas de la sous région ; 

Considérant que le niveau global de l’ARPM/Voix mobile selon ledit rapport se situe pour 
les opérateurs ATN SA, Celtel Niger S.A et Orange Niger S.A à respectivement 4, 9 et 10 
FCFA soit en deçà des coûts de production des minutes d’appel, tels que révélés par leurs 
comptabilités analytiques ; 

Considérant la destruction de la valeur du service voix depuis le lancement des offres de 

la téléphonie mobile proposant des bonus permanents par les Opérateurs de réseaux et 

la décroissance continue du chiffre d’affaires des opérateurs qu’elle a entrainée ; 

Après en avoir délibéré lors de sa session tenue le ------------------------------- : 

 

 

DECIDE : 
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Article 1 : 
 

La présente décision a pour objet de fixer les conditions et modalités applicables aux offres 
promotionnelles des produits fournis par les opérateurs de téléphonie fixe et mobile, après 
notification à l’Autorité de régulation de leurs fiches de renseignements. 
 

La présente décision s’applique aux offres postpayée et prépayée. 
 

Article 2 : 
 

On entend par produit qu’il soit sous forme postpayée ou prépayée, un panier de services 
(voix, SMS, DATA) comprenant l’offre de base et les options connexes s’il y a lieu. 
 

Article 3 : 
 

On entend par offre promotionnelle, toute action commerciale entreprise par un opérateur 
de téléphonie fixe et mobile accordant un avantage limité dans le temps, financier ou autre, 
afin de permettre de développer et/ou de promouvoir les ventes d’un produit qu’il soit sous 
la forme postpayée ou prépayée, autorisé par son cahier des charges. 
 

Cette définition couvre aussi : 
 

- Les ventes sous forme de packs (terminal associé à une carte SIM) comprenant des 
avantages comme le rabais sur l’accès, la voix, la data, SMS, etc…, effectuées 
directement par l’opérateur (fixe ou mobile) ou indirectement selon la même formule 
et avec les mêmes avantages, par l’intermédiaire de concessionnaires des équipements 
terminaux. 

 
- Les ventes effectuées par les points de vente des réseaux de distribution directs et 

indirects, dans le cadre des « challenges » organisés par les opérateurs en vue 
d’augmenter les ventes. 

 
 

Article 4 : 
 

Toute offre promotionnelle sur un produit ne touchera à l’intérieur de ce produit que l’offre 
de base ou ses options s’il y a lieu. 
 

Article 5 : 
 

Les opérateurs sont tenus de transmettre préalablement à l’approbation de l’Autorité de 
régulation tout projet d’offre promotionnelle. 
 

Article 6 : 
 

L’Autorité de régulation dispose d’un délai de trente (30) jours pour examiner l’offre 
promotionnelle à compter de la date de complétude du dossier. 
 
Article 7 :  
 

1. Toute offre promotionnelle ne peut concerner qu’un produit à la fois avec ses 
éventuels forfaits. 

 

2. La durée de commercialisation d'une offre promotionnelle pour le produit 
commercialisé sous forme postpayée et/ou prépayée ne peut dépasser trente (30) 
jours. Cette durée correspond à la période durant laquelle les souscriptions à la 
promotion sont permises. 
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3. La durée des effets de l’offre promotionnelle sur le produit commercialisé, est limitée 
au maximum, à douze (12) mois pour la formule postpayée et à quatre (04) mois 
pour la formule prépayée. 

 

4. Une même offre promotionnelle sur le même produit peut être prolongée, 
exceptionnellement une seule fois et pour une durée maximum de trente (30) jours. 

 

5. La demande de prolongation d’une offre promotionnelle doit être adressée à 
l’Autorité de régulation au moins sept (07) jours avant la fin de la promotion. 

 

6. Une même offre promotionnelle sur le même produit peut être reconduite une seule 
fois dans l’année à la condition qu’elle n’ait pas été prolongée précédemment. 

 

7. La demande de reconduction d’une offre promotionnelle doit être adressée à 
l’Autorité de régulation au moins sept (07) jours avant la date de lancement prévue. 

 

8. Sauf cas de prolongation, l’intervalle entre deux offres promotionnelles portant sur 
un même produit commercialisé sous forme postpayée ou prépayée, ne saurait être 
inférieur à la durée des effets de la première promotion. 

 

9. L’intervalle entre deux offres promotionnelles portant sur deux produits différents 
commercialisés sous forme postpayée ou prépayée, ne saurait être inférieur à trente 
(30) jours à compter de la date de fin de la première promotion. 

 
Article 8 : 
 

Les opérateurs disposent d’un délai de quinze (15) jours pour la mise sur le marché d’une 
nouvelle offre promotionnelle après son approbation par l’Autorité de régulation. 
 

Passé ce délai, l’approbation de l’Autorité de Régulation deviendra caduque. Toutefois, 
l’offre promotionnelle peut être réintroduite une nouvelle fois auprès de l’Autorité de 
régulation. 
 

Article 9 : 
 

Les opérateurs sont tenus d'informer le public des tarifs et des conditions générales des 
offres en utilisant tous les supports de communication notamment leur site web. Ils publient 
et affichent dans leurs bureaux ouverts au public une présentation détaillée des tarifs des 
services offerts au public ainsi que les conditions générales d’offres de leurs services 
 

Les opérateurs sont tenus d’assurer, à l’adresse de leurs clients une information claire et 
sans équivoque sur les tarifs et les conditions de l’offre. 
 

Ils doivent, en outre, s’interdire toute publicité de nature à induire en erreur les 
consommateurs notamment par l’indication d’avantages ou attributs qui ne seraient pas 
effectivement accordés au titre du produit objet de l’offre promotionnelle. 
 
Article 10 : 
 

L’approbation de l’offre promotionnelle par l’Autorité de régulation n’exclut pas son 
réexamen par celle-ci après son lancement et ce, à la lumière de l’évolution des données 
pertinentes du marché et au regard de la réglementation en vigueur. 
 

 
Article 11 : 
 

La présente décision prend effet à compter du ---- 2020. Elle est notifiée aux opérateurs de 
téléphonie fixe et mobile. 
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Article 12 : 
 

Le Directeur Général de l’ARCEP est chargé d’exécuter la présente décision qui prend effet à 
compter de la date de sa signature. 
 
 
 
 
 
 

LES MEMBRES DU CNRCEP 

 

M. BOUBACAR Sabo  M. MOROU Moussa  M. TAHIROU Garka 

 

 

 

M. IBRAHIM Oumarou M. OUNTENI Congeois M. ALFARI Yacouba 

 
 
 
 
 
 


