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 Chapitre Premier : des dispositions générales 

SECTION 1 : DE L’OBJET ET DU CHAMP D’APPLICATION 

ARTICLE PREMIER :  

La présente loi a pour objet de réglementer les activités postales en 

République du Niger. Elle poursuit notamment les objectifs suivants : 

▪ poursuivre et consolider la libéralisation du secteur de la poste ; 

▪ prendre en compte et promouvoir notamment : 

✓ le e-Commerce ; 

✓ le e-Gouvernement ; 

✓ l’inclusion financière. 

▪ créer un environnement favorable un développement durable du 

secteur de la poste ; 

▪ édifier un secteur de la poste qui soit efficace, stable et concurrentiel 

au plan national et régional ; 

▪ accroître les services existants et promouvoir de de nouveaux services ;  

▪ définir le Service Postal Universel (SPU) et mettre un mécanisme de 

son financement ; 

▪ établir une méthodologie d’analyse du marché postal ;  

Elle s’applique principalement à la poste aux lettres, aux colis, aux 

services financiers postaux et aux autres services postaux innovants. 

Est exclu du champ d’application de la présente loi l’acheminement 

des correspondances et documents effectué :  

✓ entre les différents bureaux ou agences d’une même entreprise 

par un de ses préposés ; 

✓ par les missions diplomatiques accréditées et les organisations 

internationales conformément aux conventions en vigueur en la 

matière ; 

✓ à titre bénévole ou gratuit, occasionnellement, par une 

personne physique pour un membre de sa famille ou une 

personne de sa connaissance. 

SECTION 2– DES DEFINITIONS 

ARTICLE2 :  

Au sens de la présente loi, on entend par : 
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▪ Acheminement : Les prestations et les opérations de transport, sous 

toutes leurs formes, d’envois postaux du point d’accès aux 

destinataires ; 

▪ Activités postales : l’ensemble des prestations et opérations menées 

par les opérateurs 

▪ Aérogramme : une correspondance-avion constituée d’une feuille 

de papier convenablement pliée et collée sur tous les côtés. La 

mention « Aérogramme » doit figurer au recto et aucun objet ou 

papier ne doit être inséré à l’intérieur ; 

▪ Affranchissement : la marque apposée sur l’objet de 

correspondance en vue de matérialiser l’acquittement du prix du 

service au moyen de timbres-poste ou d’empreintes de machines à 

affranchir ou de tout autre procédé admis ; 

▪ Autorisation : un acte administratif autorisant un opérateur postal à 

effectuer certaines opérations et prestations au titre du service du 

courrier ; 

▪ Autorité d e  régulation : l’Autorité de régulation des 

communications Electroniques e t  de la Poste  créée par la 

loi2018-47 du 18 juillet 2018 ; 

▪ Contrat de concession : l’acte définissant les conditions et 

modalités d’exploitation de services postaux ; 

▪ Carte Postale :  une feuille de carton résistant pour ne pas 

entraver le traitement du courrier, dont la moitié au moins du recto 

est réservée à l’adresse du destinataire, l’affranchissement et aux 

mentions ou étiquettes de service. L’expéditeur dispose du verso et 

de la partie gauche du recto ; 

▪ Cécogrammes : des documents imprimés en relief à l’usage d e s  

aveugles déposés à découvert. Ils comprennent également les 

clichés portant les signes de la cécographie, les enregistrements 

sonores effectués à l’intention des aveugles ainsi que du papier 

spécial destiné uniquement à l’usage des aveugles, à condition 

qu’ils soient expédiés par un institut pour aveugles officiellement 

reconnu ou adressés à un tel institut ; 

▪ Client : toute personne physique ou morale qui utilise les prestations 

autres que celles relevant du service public des postes ; 

▪ Colis postal :  l’envoi de documents ou de marchandises avec 

ou sans valeur commerciale dont le poids est relativement élevé ; 

▪ Collecte : l’ensemble des opérations consistant au relevage de s  

envois postaux déposés aux points d’accès et de centralisation 

vers le bureau de dépôt ; 
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▪ Concession :  l’acte administratif accordé par l’Etat à un 

opérateur public ou privé, et qui donne à l’entreprise des droits 

spécifiques y compris le droit de gérer, à ses risques, un service 

public postal et soumet les activités de ladite entreprise à des 

obligations spécifiques ; 

▪ Courrier express : le courrier accéléré ou rapide à délai garanti ; 

▪ Déclaration : un acte de notification fait par un opérateur 

auprès de l’Autorité de régulation et qui n’oblige pas l’entreprise à 

obtenir une décision explicite de l’Autorité de régulation avant de 

commencer ses activités. Un récépissé peut être délivré pour 

accuser réception de la déclaration ; 

▪ Dépôt : l’action par laquelle le client confie un envoi au service 

postal aux fins de distribution à son destinataire ; 

▪ Distribution : le processus de remise des envois postaux aux 

destinataires ; 

▪ Echantillon de marchandises :  tout article n’ayant aucune valeur 

marchande, expédié par une maison de commerce ou destiné à 

celle-ci ; 

▪ Imprimés :  toutes les impressions réalisées en plusieurs 

exemplaires identiques, obtenues sur du papier, du carton ou toute 

autre matière d’un emploi habituel en imprimerie, au moyen d’un 

procédé mécanique ou photographique qui comprend l’usage 

d’un cliché ou d’un négatif ; 

▪ Envoi de correspondance : une communication écrite sur un 

support physique quelconque qui doit être ach em iné  et 

remise à l’adresse in d iqué  par  l’expéditeur s u r l ’ envoi l u i - m ê 

m e o u s u r s o n conditionnement. Toutefois, les envois de livres, 

catalogues, journaux et p é r i o d i q u e s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c 

o m n e d e s envois de correspondances ; 

▪ Envoi postal : un envoi portant une adresse sous laquelle il doit être 

acheminé par un opérateur postal ; il s’agit également des envois 

de correspondances, de livres, de catalogues, de journaux, de 

périodiques, de colis postaux contenant des marchandises avec ou 

sans valeur commerciale ; 

▪ Envoi postal recommandé :  un envoi postal garanti 

forfaitairement contre les risques de perte, vol ou détérioration et 

pour lequel il est délivré à l’expéditeur une preuve du dépôt ; 

▪ Envoi postal avec valeur déclarée : un e n v o i  p o s t a l  a s s u r é  

à  concurrence de la valeur déclarée par l’expéditeur contre les 

risques de perte, de vol ou de détérioration ; 
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▪ Fonds du service postal universel / fonds de compensation : le 

fonds dont le produit est affecté au financement du service postal 

universel ; 

▪ Franchise postale :  la dispense d’affranchissement qui est 

prévue au bénéfice de certains envois compte tenu de la qualité 

de l’expéditeur. Ces correspondances exonérées 

d’affranchissement sont dites expédiées en franchise ; 

▪ Interconnexion : un ensemble de liaisons qui se forment, sur la base 

des accords, entre différents opérateurs de réseaux postaux, pour 

permettre aux utilisateurs de bénéficier des prestations de bonne 

qualité ; 

▪ Journaux et écrits périodiques : les journaux, les recueils, les 

annales, les mémoires et les bulletins publiés de façon régulière et 

périodique dans un but d’intérêt général pour l’instruction, 

l’éducation et l’information du public ; 

▪ Lettre : un objet manuscrit, imprimé, polygraphié, autographié ou 

obtenu à l’aide des moyens mécaniques, électriques ou 

électromécaniques quelconques, expédié à découvert ou sous 

enveloppe close ou non et, ayant le caractère de 

correspondance actuelle et personnelle pour l’expéditeur et le 

destinataire ou pour l’un des deux ; 

▪ Levée :  l’opération consistant à collecter les envois postaux 

déposés aux points d’accès ; 

▪ Machine à affranchir :  un appareil mécanique ou électrique 

destiné à imprimer, sur les envois de la poste aux lettres ou sur des 

étiquettes gommées ou adhésives, des empreintes valant 

affranchissement dans tous les régimes au même titre que le 

timbre-poste ; 

▪ Mandat postal :  un titre émis par un bureau de poste en 

exécution d’un transfert de fonds reçus d’un déposant au profit 

d’un bénéficiaire, moyennant paiement d’un droit de commission ; 

▪ Opérateur postal : personne morale ou physique habilitée à 

effectuer des opérations et prestations postales ; 

▪ Opérateur postal en charge du service postal universel ou 

opérateur désigné : opérateur postal chargé par l’Etat d’assurer 

le service postal universel ; 

▪ Paquet-poste :  un envoi de marchandises ou échantillons de 

marchandises, des factures, des bordereaux ou de la 

correspondance actuelle et personnelle à un tarif inférieur à celui 

des lettres. Il est utilisé exclusivement dans le régime intérieur ; 
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▪ Péremption : l’expiration du délai de validité d’un mandat postal.  

Le mandat est dit périmé lorsqu’il n’a pas été payé dans un délai 

de trois (3) mois à compter de sa date d’émission. Toutefois, il peut 

être payé après prolongation de son délai de validité (visa pour 

date) ; 

▪ Petit paquet : un envoi de marchandises ou échantillons des 

marchandises, des factures ou des bordereaux, utilisé 

exclusivement dans le régime international. Il est permis d’y insérer 

tout document ayant le caractère de correspondance actuelle et 

personnelle ; 

▪ Philatélie : l’étude ou la collection des timbres-poste et des objets 

connexes tels que les marques d’affranchissement ; 

▪ Points d’accès : installations physiques, notamment les boîtes 

postales ainsi que les boîtes aux lettres mises à la disposition du 

public et les locaux dédiés aux services postaux ; 

▪ Prescription : acquisition définitive à l’opérateur, du montant de 

tout mandat qui n’a pas été réclamé dans un délai de deux ans à 

compter de sa date d’émission ; 

▪ Prestations postales : l’ensemble des produits et services offerts par 

les opérateurs ; 

▪ Réseau postal public : ensemble de l’organisation et des 

moyens de toute nature mis en œuvre par un opérateur postal 

prestataire du service postal universel, en vue notamment de : 

✓ la collecte des envois postaux couverts par une 

obligation de service universel aux points d’accès sur 

l’ensemble du territoire; 

✓ l ’acheminement et du traitement de ces envois du point 

d’accès du réseau postal jusqu’au centre de distribution ; 

✓ la distribution à l’adresse indiquée sur l’envoi ; 

▪ Secret professionnel :  le secret qu’une personne doit garder sur 

toute information dont elle a eu connaissance dans l’exercice de 

ses fonctions et qu’elle doit tenir caché soit qu’il lui a été 

demandé, soit qu’il est inhérent à la nature du fait ; 

▪ Service des chèques postaux :  le service postal chargé de la 

gestion des comptes courant postaux par le biais des centres de 

chèques postaux et par les bureaux de poste ; 

▪ Service de l’épargne postale : le service postal chargé de 

mobiliser, de collecter et de faire fructifier l’épargne recueillie 

dans le réseau postal. Il est créé et exploité sous la garantie de 

l’Etat ; 
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▪ Service postal :  activité qui facilite la communication des 

personnes à travers le monde. Il consiste à collecter, à 

acheminer et à distribuer les envois postaux ainsi qu’à assurer les 

services financiers postaux ; 

▪ Service postal universel :  le service postal qui offre au public 

sur l’ensemble du territoire des services postaux de base de 

qualité à un prix abordable et ce, dans le respect des principes 

d’égalité, de continuité et d’universalité ; 

▪ Services postaux réservés : les services postaux dont l’exploitation 

est réservée à l’opérateur postal en charge du service postal 

universel ; 

▪ Services postaux non réservés : les services postaux exploités à des 

fins commerciales sans obligation de service public ; 

▪ Service public des postes : l’ensemble des services postaux et 

financiers dont l’activité concourt, sur l’ensemble du territoire 

national, à la réalisation de la mission de service public; 

▪ Timbres - poste :  les vignettes ayant une valeur faciale et qui 

servent à l’affranchissement du courrier postal. Les seuls timbres-

poste valables pour l’affranchissement sont ceux du pays d’origine 

des correspondances ; 

▪ Tutelle : le ministère en charge du secteur des postes ; 

▪ UPU :  Union postale universelle, institution  spécialisée des 

Nations Unies chargée de la réglementation du service postal 

international. 

▪ Usager : toute personne physique ou morale bénéficiaire d’une 

prestation du service public des postes ; 

En cas d’omission d’un terme, de définition ou de difficulté 

d’interprétation de l’une ou de l’autre des définitions figurant à l’article 3 

ci- dessus, il est fait application des définitions arrêtées par l’Union Postale 

Universelle (UPU) et par l’Institut mondial des Caisses d’épargne (IMCE). 

CHAPITRE 2 : DES PRINCIPES FONDAMENTAUX 

ARTICLE 5 :  

Le secteur de la poste est libéralisé, il ne peut être imposé aucun obstacle 

à l’entrée au marché ou limitation du nombre d’opérateurs sauf les cas 

expressément prévus par la présente loi.  

ARTICLE 6 :  
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Les opérateurs exercent librement leurs activités dans le respect des lois et 

règlements en vigueur, particulièrement les règles et principes de droit 

commun de la concurrence et celles applicables spécifiquement au 

secteur postal. 

 

ARTICLE 7 :  

Tous les utilisateurs jouissent du droit à un service postal universel qui 

correspond à une offre de services postaux de base de qualité fournis de 

manière permanente à tout point du territoire à des prix abordables. 

 

ARTICLE 8 :  

Le secteur postal assure seul ou en association avec des institutions 

financières des services financiers postaux pour favoriser l’accès de la 

population exclue du système financier classique. 

ARTICLE 9 :  

Le secteur postal s’adapte aux mutations technologiques. 

CHAPITRE 3 : DES SERVICES POSTAUX 

ARTICLE 10 :  

Les services postaux tels que définis par l’article 3 ci-dessus sont exercés 

dans le cadre : 

▪ du service public des postes ; 

▪ des services réservés ; 

▪ des services non réservés. 

SECTION 3 : SERVICE PUBLIC DES POSTES 

ARTICLE 11 : 

Le service public des postes comprend : 

▪ le service postal universel ; 

▪ les services financiers postaux ; 

▪ les missions d’intérêt général. 

Ces services, de qualité déterminée et contrôlée, doivent 

obligatoirement être offerts de manière permanente et régulière sur toute 

l’étendue du territoire national. 

ARTICLE 12 :  
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Le service public des postes est assuré dans le respect des principes 

d’égalité de traitement des usagers/clients, de continuité et 

d’adaptabilité. 

ARTICLE 13 : 

Le service postal universel est assuré dans le respect des principes 

d'égalité, de continuité et d'adaptabilité en recherchant la meilleure 

efficacité économique et sociale. 

Il garantit à tous les usagers/clients, de manière permanente et sur 

l'ensemble du territoire national aux points d’accès de l’opérateur qui en 

a la charge, des services postaux répondant à des normes de qualité.  

Le prestataire en charge du service postal universel est désigné par 

décret pris en Conseil des Ministres dans le cadre d’un contrat de 

concession de service public. Une mise en concurrence et une 

procédure d’appel d’offres ne sont pas requises lors de la passation du 

contrat de concession.  

ARTICLE 14 :  

Le service postal universel comprend : 

▪ la collecte, le tri, l’acheminement et la distribution d’envois postaux 

ordinaires jusqu’à deux (2) kilogrammes ; 

▪ la collecte, le tri, l’acheminement et la distribution des colis postaux 

jusqu’à trente (30) kilogrammes ; 

▪ les services relatifs aux envois postaux recommandés ; 

▪ les services relatifs aux envois postaux avec valeur déclarée ; 

▪ les cécogrammes jusqu’à sept (7) Kilogrammes ; 

▪ l’émission et le paiement de mandats postaux. 

▪ le service postal universel comprend aussi bien les envois nationaux 

qu’internationaux. 

Toutefois, d’autres services, autre que ceux cités ci-dessus, peuvent être 

inclus dans le périmètre du champ du service postal universel, pour autant 

que cela ne vienne en contradiction avec les dispositions des textes 

communautaires concernant notamment le champ de la libéralisation du 

marché postal au sein de la communauté. Le cas échéant la Commission 

de la CEDEAO est informée des droits et obligations assignés au prestataire 

du service universel en la matière. 

ARTICLE 15 :  

La concession est définie comme un contrat qui charge le prestataire 

désigné, d’exécuter la prestation du service universel, à ses frais, avec ou 
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sans subvention, avec ou sans garantie d’intérêt. Le prestataire désigné est 

rémunéré par l’exploitation du service universel, qui lui donne le droit de 

percevoir des redevances sur les utilisateurs du service.  

Les modalités d’exécution des prestations relevant du service postal 

universel sont fixées dans le contrat de concession approuvé par le décret 

prévu à l’article 11.  

Ce contrat de concession fixe notamment les conditions dans lesquelles 

sont assurés : 

▪ la nature, les caractéristiques et les zones de couverture du réseau ; 

▪ les conditions de garantie de la continuité, de la disponibilité, de la 

qualité du service, de la neutralité, de la sécurité et de 

l’accessibilité aux services offerts ; 

▪ la nature et les caractéristiques des services offerts ; 

▪ les dispositions techniques d’accès au réseau ; 

▪ la détermination des tarifs applicables aux services relevant du 

service universel ; 

▪ les modalités d’exploitation garantissant une concurrence loyale ; 

▪ les relations avec les utilisateurs et les autres opérateurs postaux ; 

▪ la durée, les modalités de suspension, d’annulation et de 

renouvellement de la concession ; 

▪ la tenue d’une comptabilité analytique permettant de déterminer 

le coût des prestations relevant du service universel. 

ARTICLE 16 :  

Il est créé un fonds de financement du service postal universel. Le fonds 

de financement du service postal universel a pour vocation de financer 

l'Autorité de Régulation pour les activités de régulation postale qu'elle 

assure et de financer l'opérateur en charge du service universel dans 

l’accomplissement de ses obligations telles définies dans le contrat de 

concession. 

 ARTICLE 17 : 

Le fonds de financement du service postal universel est alimenté par : 

▪ une contribution sous forme de redevance versée par les 

opérateurs postaux selon des modalités définies par décret ; 

▪ la subvention de l'Etat et d'organismes publics ou privés, nationaux 

ou internationaux ; 

▪ les frais d’études de dossiers ; 

▪ les dons, legs régulièrement autorisés. 

Les contributions sont recouvrées par l'Autorité de Régulation qui ouvre un 

compte spécifique à cet effet auprès d'un établissement bancaire. 

ARTICLE 18 :  
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En complément d’une part des montants perçus par l’opérateur en 

charge du service universel à travers le fonds de financement du service 

postal universel, et d’autre part des marges dégagées à travers le service 

réservé relatif au financement des obligations de service universel, l'État 

peut être amené à verser à l'opérateur chargé du service universel une 

subvention susceptible de combler les écarts éventuels. Le mode de 

calcul et de paiement de ces éventuelles contributions complémentaires 

est déterminé entre l’Etat et l’opérateur désigné, après consultation de 

l'autorité de régulation. 

ARTICLE 19 : 

Les services financiers postaux comprennent : 

▪ le service des chèques postaux ainsi que l’ensemble des prestations 

et opérations d’ouverture et de tenue de comptes courants dont 

les titulaires peuvent mobiliser l’avoir au moyen de chèques 

postaux ou de tout autre procédé agréé ; 

▪ l’ensemble des prestations et opérations d’émission et de paiement 

de titres pour l’exécution de transfert de fonds ; 

▪ le service des valeurs à recouvrer et des envois contre 

remboursement et l’ensemble des prestations et opérations de 

recouvrement des quittances, factures, billets, traites et d’envois 

d’objets de correspondances contre remboursement ;le service de 

caisse d’épargne postale et l’ensemble des prestations et 

opérations tendant à recevoir en dépôt des fonds des personnes 

physiques et morales. 

Les modalités d’exploitation de ces services sont fixées dans le contrat de 

concession de l’opérateur en charge du service postal universel. Ces 

prestations et opérations sont effectuées conformément aux dispositions 

législatives et réglementaires en vigueur. Les services financiers postaux 

peuvent faire l’objet d’une filialisation conformément à la réglementation 

en vigueur. 

ARTICLE 20 :  

L’Etat peut confier des missions d’intérêt général à l’opérateur postal 

désigné dans le but de concourir notamment : 

▪ à certaines missions spécifiques de l’Etat en matière d’état civil ; 

▪ à la réalisation de la politique de l’Etat en matière de participation 

à la protection de l’environnement ; 

▪ à la réalisation de la politique de l’Etat en matière d’aménagement 

du territoire ; 
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▪ à la participation à un système d’alerte en matière de sécurité 

publique ; 

▪ au développement des technologies de l’information et de la 

communication ; 

▪ à la participation de l’opérateur désigné au programme social du 

Gouvernement. 

Les modalités d’exécution de ces missions sont fixées par le contrat de 

concession de l’opérateur désigné. 

 SEECTION 4 : SERVICES POSTAUX RESERVES 
ARTICLE 21 :  

En contrepartie du surcoût lié aux obligations de service postal universel, 

sont réservés à l’opérateur en charge du service postal universel, la 

collecte, le tri, l’acheminement et la distribution des envois postaux de 

correspondance intérieur, courrier accéléré ou non, d’un poids 

n’excédant pas 1000 grammes pour les correspondances intérieures et 

500 grammes pour le courrier accéléré international. 

ARTICLE 22 :  

Sont également réservés à l’opérateur postal en charge du service postal 

universel, les services relatifs aux envois recommandés et aux envois avec 

valeur déclarée. 

ARTICLE 23 : 

Le droit d’émission de timbres-poste et de toutes autres valeurs fiduciaires 

postales ou tout autre signe, sceau ou symbole de la République du Niger 

est réservé à l’opérateur postal en charge du service postal universel. 

ARTICLE 24 :  

L’opérateur en charge du service universel postal peut porter plainte et 

se constituer partie civile pour obtenir réparation du préjudice subi en cas 

de violation des dispositions de l’article 21 

SECTION 5 : SERVICES POSTAUX NON RESERVES  

ARTICLE 25 :  

Est considéré comme non réservé tout service postal n’entrant pas dans 

les catégories visées aux articles 18 à 20 ci-dessus. 

ARTICLE 26 :  

Les services postaux non réservés comprennent les prestations et les 

opérations de collecte, de tri, d’acheminement et de distribution d’envois 

de correspondances dépassant les limites de poids prévues par la 
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présente loi. 

Les services postaux non réservés sont soumis à une licence délivrée de 

l’Autorité de régulation assortie de cahier des charges. 

ARTICLE 27 :  

Sont considérées comme services postaux non réservés à concurrence 

libre, les prestations postales soumises à autorisation délivrée par l’Autorité 

de régulation. Il s’agit notamment des : 

▪ opérations de collecte, de tri, d’acheminement et de distribution, 

des livres, catalogues, journaux et périodiques ; 

▪ opérations de collecte, de tri et de distribution du courrier à partir 

d’une boîte postale. 

CHAPITRE 4 : DES CONDITIONS D’EXERCICE DES ACTIVITES POSTALES 

SECTION 6 : REGIMES D’EXPLOITATION DES ACTIVITES POSTALES 

ARTICLE 28 :  

Les services postaux définis par la présente loi sont soumis aux régimes 

d’exploitation ci-après :  

▪ la concession ; 

▪ la licence ;  

▪ l’autorisation. 

SECTION 7 : REGIME DE LA CONCESSION 

ARTICLE 29 :  

La convention de concession contient, entre autres, les conditions 

suivantes : 

▪   la nature, les caractéristiques et les zones de couverture du 

réseau ; 

▪ les conditions de garantie de la continuité, de la disponibilité, de la 

qualité du service, de la neutralité, de la sécurité et de 

l’accessibilité aux services offerts ; 

▪ la nature et les caractéristiques des services offerts ; 

▪ les dispositions techniques d’accès au réseau ; 

▪ la détermination des tarifs applicables aux services relevant du 

service universel ; 

▪ les modalités d’exploitation garantissant une concurrence loyale ; 

▪ les relations avec les utilisateurs et les autres opérateurs postaux ; 

▪ la durée, les modalités de suspension, d’annulation et de 

renouvellement de la concession ; 
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▪ la tenue d’une comptabilité analytique permettant de déterminer 

le coût des prestations relevant du service universel. 

Le prestataire du service universel doit notamment offrir : 

▪ la garantie de l’inviolabilité des envois postaux qui lui sont confiés ; 

▪ la sécurité des envois et des installations ouvertes aux utilisateurs 

des services postaux ; 

▪ un service respectant les exigences essentielles en matière 

d’accessibilité sur le territoire national, ainsi qu’en matière de 

qualité et de prix ; 

▪ un service identique aux utilisateurs se trouvant dans des situations 

comparables ; 

▪ un service sans discontinuité et sans discrimination, sauf en cas de 

force majeure, n’obéissant pas en l’occurrence à des raisons 

politiques, religieuses ou idéologiques ; 

▪ un service susceptible d’évoluer en considération de l’évolution de 

l’environnement économique, social et technologique ainsi que 

des besoins des utilisateurs. 

SECTION 8 : REGIME DE LA LICENCE 

ARTICLE 30 :  

L’exploitation par tout opérateur postal des services postaux prévus à 

l’article 22 est assujettie à la délivrance d’une licence par l’Autorité de 

Régulation assortie d’un cahier de charges. Ce cahier de charges 

contient au minimum les obligations suivantes : 

▪ la disponibilité et la qualité des services offerts ; 

▪ la détermination et la modification de la tarification applicable à 

chaque catégorie de prestation ; 

▪ la desserte du territoire, la création et la suppression de points 

d’accès ; 

▪ l’égalité de traitement des usagers ; 

▪ la confidentialité et la neutralité des correspondances ; 

▪ la tenue d’une comptabilité permettant une ventilation de son 

chiffre d’affaires par catégorie de services ; 

▪ le respect du service réservé. 

SECTION 9 : REGIME DE L’AUTORISATION 

ARTICLE 31 :  

Relèvent du régime des autorisations, les prestations et les opérations de 

collecte, de tri, d’acheminement et de distribution d’envois de 
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correspondances dépassant les limites de poids prévues par la présente 

loi.  

ARTICLE 32 :  

Les modalités d’octroi des licences et de délivrance des autorisations sont 

déterminées par décret pris en Conseil des Ministres. 

SECTION 10 : LES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE PRESTATAIRE PRIVE DE 

SERVICES POSTAUX 

ARTICLE 33 : 

Tout prestataire privé qui désire exercer dans le domaine des services 

postaux doit, sous peine de sanctions mentionnées à l’article XX ci-

dessous, doit être préalablement autorisé par l’Autorité de Régulation. 

ARTICLE 34 :  

Un décret détermine les éléments constitutifs du dossier de la demande 

d’exercice de la profession d’opérateur postal privé. La délivrance ou le 

renouvellement de l’acte administratif d’exercice donne lieu au 

paiement d'une redevance selon des modalités définies seront définies 

par décret pris en Conseil des Ministres. 

ARTICLE 35 : 

L’entrée sur le marché postal est réputé accordée si l'autorité de 

régulation ne s'y est pas opposée dans un délai d'un mois à compter de 

la réception de la demande. Ce délai peut être prorogé d’un mois si 

avant son écoulement l'autorité de régulation a jugé insuffisantes les 

informations fournies par le demandeur et en a informé ce dernier. 

ARTICLE 36 :  

Les prestataires privés autorisés doivent satisfaire pour l’exercice de leurs 

activités aux obligations mentionnées au chapitre suivant sous peine de 

sanction. 

ARTICLE 37 :   

Pour l'octroi d'une licence ou d’une autorisation sont pris en compte les 

capacités techniques, économiques et financières du demandeur ainsi 

que les moyens mis en œuvre pour assurer le respect des obligations 

essentielles, notamment la confidentialité de la correspondance et la 

protection des données à caractère personnel. 

ARTICLE 38 :  

L'autorité de régulation refuse l’autorisation prévue à l’article 25 ci-dessus 

dans le cas où les capacités techniques, économiques et financières du 

requérant ainsi que les moyens mis en œuvre pour assurer le respect des 

obligations mises à sa charge lui paraissent insuffisants. 
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ARTICLE 39 :  

Les licences ou les autorisations précisent les obligations en matière de 

qualité de service, de traitement, des réclamations des utilisateurs et de 

dédommagement en cas de perte, de vol, de détérioration ou de non-

respect des normes de qualité de service qui pèsent sur le prestataire. · 

ARTICLE 40 : 

Les licences et autorisations visées au présent chapitre sont délivrées pour 

une durée de cinq (5) ans renouvelables. Elles sont renouvelables. Elles ne 

sont ni cessibles ni transmissibles, sauf autorisation expresse de l'autorité 

ayant délivré la licence. 

ARTICLE 41 : 

Le refus d’octroi ou de renouvellement des autorisations est motivé et 

notifié aux intéressés dans un délai d'un (1) mois après réception de la 

demande au-delà duquel l'octroi ou le renouvellement est d'office 

acquis. 

CHAPITRE 5 : RESPONSABILITE DES OPERATEURS POSTAUX 

ARTICLE 42 :  

La responsabilité des opérateurs postaux, en raison des pertes, spoliation, 

avaries, dégradations ou de retards de distribution d’un envoi à délai 

garanti, survenus lors de la prestation, est engagée dans les conditions 

prévues par les dispositions de la Convention de l’Union Postale Universelle 

(UPU) et son Règlement d’exécution au titre de la poste aux lettres. 

ARTICLE 43 : 

Les règles d’indemnisation prévues par les dispositions de la Convention 

postale universelle s’appliquent à défaut de stipulations plus favorables 

prévues par les conditions générales de vente ou par les contrats conclus 

entre opérateurs postaux et expéditeurs. 
 

CHAPITRE 6 : TARIFS ET AFFRANCHISSEMENT 

ARTICLE 42 :  

Les envois de la poste aux lettres doivent être suffisamment affranchis par 

l'expéditeur.  Une franchise et des dispenses d'affranchissement sont 

concédées dans les conditions définies par les Actes de l'Union Universelle 

(UPU) et les conventions internationales régulièrement ratifiées par le Niger. 
 

ARTICLE 43 :  

Seul l’opérateur de service réservé est autorisé à émettre et à organiser la 

vente des timbres-poste attestant du paiement de l'affranchissement. Les 

marques d’affranchissement postal, les empreintes de machines à 

affranchir et les empreintes à la presse d'imprimerie ou d'autres procédés 
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d'impression ou de timbrage ne peuvent être utilisés que sur autorisation de 

l’opérateur désigné. 
 

ARTICLE 44 :  

Les tarifs du service universel sont communiqués pour information, par 

l'opérateur en charge du service universel, à l'autorité de régulation et au 

ministère en charge des postes. 

 

Les tarifs du service réservé sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres. 

Lorsque 1'opérateur en charge du service universel entend modifier les tarifs 

du service réservé, il transmet pour approbation au ministère en charge des 

postes après avis de l'Autorité de Régulation, un dossier complet 

comprenant les hausses détaillées des tarifs par produit et service, et un 

exposé des motifs démontrant que ces tarifs sont abordables et orientés sur 

les coûts. Le Ministère et l'Autorité de Régulation disposent de deux (2) mois 

pour approuver ces tarifs, au-delà desquels l'opérateur est libre de mettre 

en œuvre la hausse tarifaire. 
 

Les autres tarifs des services concurrentiels offerts par l'opérateur en charge 

du service universel sont fixés librement.  
 

ARTICLE 45 :  

Les envois de la poste aux lettres peuvent être classés selon le système 

fondé sur la vitesse ou le traitement des envois ou selon le système fondé sur 

le contenu des envois. 

 

ARTICLE 46 :  

Dans les conditions déterminées par arrêté, l’opérateur de service réservé 

peut créer d'un commun accord avec d'autres administrations postales de 

nouveaux services non expressément prévus par la présente loi et par les 

Actes de l'Union Postale Universelle. 

 
CHAPITRE 7 : LA DISTRIBUTION 

ARTICLE 47 : 

La distribution est effectuée soit au guichet ou dans les boites postales des 

bureaux soit au domicile du destinataire ou en d'autres points de 

distribution autorisés, conformément à la réglementation en vigueur. 

 

Les envois postaux ne peuvent, sauf les cas expressément prévus par la 

réglementation en vigueur, être livrés qu'au destinataire, à son représentant 

légal ou à ses ayants droit. 
 

CHAPITRE 8 : LES DEROGATIONS A L'INVIOLABILITE DE LA CORRESPONDANCE ET AU 

SECRET PROFESSIONNEL 
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ARTICLE 48 :  

Sans préjudice des dispositions de l'article 116 du Code Pénal, tout 

opérateur postal est autorisé à ouvrir les envois postaux tombés en rebut, 

uniquement à l'effet d'y rechercher les informations permettant de les faire 

acheminer ou pour retirer les objets ou documents de valeur à tenir à la 

disposition des intéressés ou à saisir, le cas échéant. 

 

L’ouverture des envois ne peut, toutefois, être effectuée que par des 

agents spécialement habilités par l’opérateur. 

Article 49 :  

Conformément aux disposions du régime douanier de la République du 

Niger, les opérateurs postaux sont autorisés à soumettre au contrôle 

douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements 

de l'Union Postale Universelle, les envois frappés de prohibition à 

l'importation, passibles de droits ou de taxes perçus par le service des 

douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l'entrée. 

 

Ils sont également autorisés à soumettre au contrôle douanier les envois 

frappés de prohibition à l'exportation, passibles de droits ou taxes perçus 

par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités de 

sortie. 

 

Les fonctionnaires des douanes ont accès aux bureaux de postes 

sédentaires ou ambulants, y compris les salles de tri, en correspondance 

directe avec l'extérieur, pour y rechercher, en présence des agents des 

postes, les envois clos ou non, d'origine intérieure ou extérieure, à 

l’exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des 

objets de la nature de ceux visés au présent article. Cependant, Il ne peut 

en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances. 

ARTICLE 50 : 

Les opérateurs postaux communiquent à l’administration fiscale si celle-ci 

en fait la demande les changements d’adresse dont elle a connaissance. 

 
CHAPITRE 9 : DE LA RÉGULATION DU SECTEUR POSTAL  

ARTICLE 51 : 

La régulation du secteur postal est assurée par l’Autorité de Régulation des 

Communications Electroniques et de la Poste (ARCEP), créée par la loi 

n°2018-47 du 18.  
 

CHAPITRE 10 : DE LA REGULATION DU SECTEUR POSTAL 

SECTION 11: AUTORITE DE REGULATION 
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ARTICLE 52 : 

La régulation du secteur postal est assurée par l’Autorité de Régulation 

créée par 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). 

 

ARTICLE 53 :  

Dans le secteur de la poste, l'Autorité de Régulation a pour fonctions 

spécifiques notamment de : 

▪ veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires du 

secteur postal ainsi que des obligations résultant des conventions de 

concession,  des  termes  des  licences,  des  autorisations dans des 

conditions objectives, transparentes et non-discriminatoires ; 

▪ délivrer, modifier, renouveler, réduire la durée, suspendre ou retirer les 

licences et autorisations aux opérateurs ; 

▪ assurer le règlement des litiges ; 

▪ émettre un avis sur la fixation des  service réservés ; 

▪ mener des études et des analyses prospectives sur le secteur postal ; 

▪ promouvoir le développement des services postaux de manière à 

garantir leur viabilité ; 

▪ réaliser des expertises, mener des enquêtes et des études, recueillir 

toutes données nécessaires à l’exercice de son pouvoir de contrôle ;. 

▪ déterminer sur la base de la comptabilité analytique tenue par 

l'opérateur chargé du service postal universel, les coûts imputables 

aux obligations dudit service, ainsi que les marges générées par le 

service  réservé ; 

▪ veiller à ce que le prestataire du service universel utilise les sommes 

versées par le fonds de  financement du service postal universel 

conformément à leur objet ; 

▪ recevoir de  l'opérateur chargé  du service  universel,  avant  la fin de 

chaque  année  civile, toute information utile sur l'évolution tarifaire 

de chacune  des catégories d'envois  relevant du service universel. 

SECTION 12 : REGLEMENT DES DIFFERENDS  

ARTICLE 54 : 

a) Conciliation 

L'Autorité de Régulation peut être saisie d'une demande de conciliation en 

vue de régler un litige né entre opérateurs. Elle favorise alors une solution de 

compromis. 
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En cas d'échec, elle rend public un avis motivé. 

b) Décisions  

L'Autorité de Régulation peut être saisie des différends concernant les 

conventions d'interconnexion et d'accès aux réseaux postaux, les 

conventions excluant ou restreignant la fourniture de services postaux, les 

possibilités et conditions d'utilisation partagée entre opérateurs 

d'installations existantes situées sur le domaine public ou sur une propriété 

privée, l'accès aux propriétés privées. 

 

Sa décision est motivée et précise les conditions équitables d'ordre 

technique et financier, dans lesquels l'interconnexion et l'accès doivent être 

assurés. 

 

L’Autorité de Régulation peut être également saisie par tout utilisateur en 

cas de litige relatif : 

▪ à la violation par  un opérateur de services  postaux de son cahier 

des charges ou tout document similaire contenant les conditions 

attachées  à sa convention, licence ou à son autorisation ; 

▪ au bien-fondé juridique d’une clause d’un contrat d’abonnement-

type conclu avec les consommateurs.  

 

Elle tranche ces différends dans un délai de deux (2) mois, après avoir mis 

les parties à même de présenter leurs observations. 

 

L’Autorité de Régulation rend publiques ses décisions et les notifie aux 

parties. Les décisions de l’Autorité de Régulation peuvent faire l’objet d’un 

recours devant la juridiction compétente. 

SECTION 13 : LE POUVOIR D’ENQUETE ET DE CONTROLE DE L'AUTORITE DE REGULATION 

ET SES MODALITES D'EXERCICE 

ARTICLE 55 :  

L'Autorité de Régulation dispose d’un pouvoir de contrôle sur l’ensemble du 

secteur régulé. 

ARTICLE 56 :  

Pour l’accomplissement de ses missions relatives au secteur postal, l’Autorité 

de Régulation peut recueillir toute information ou document nécessaires et 

procéder à des enquêtes  

 

Ces enquêtes peuvent également être menées par les agents mentionnées 

à l’article 26 de l’ordonnance n°92-25 du 7 juillet relative à la 

réglementation des prix et de la concurrence. 
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ARTICLE 57 : 

Les agents visés à l’article précédent peuvent accéder à tout local, terrains 

ou moyen de transport à usage professionnel utilisés pour fournir une 

prestation postale, en vue de demander la communication de tout 

document professionnel ou en prendre copie, recueillir, sur convocation ou 

sur place, des renseignements et justifications. 

Ces agents dressent des procès -verbaux qui font foi jusqu’à preuve du 

contraire. 

SECTION 14 : DU POUVOIR DE SANCTION DE L'AUTORITE DE REGULATION 

ARTICLE 58 :  

L’Autorité de Régulation dispose du pouvoir de sanction qui est exercé 

conformément aux dispositions de l'article xx de la loi 2018-47 portant 

création, organisation et fonctionnement de l’ARCEP dans les conditions ci-

dessous : 

Lorsque l’opérateur ne se conforme pas à la mise en demeure prévue à 

l’article xx de la loi 2018-47 du 12 juillet 2018 portant création, organisation 

et fonctionnement de l’ARCEP, dans un délai de 30 jours et si le 

manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, compte tenu de 

la gravité du manquement, l'autorité de régulation peut prononcer une des 

sanctions suivantes : 

• sanction pécuniaire dont le montant est proportionnel à la gravité du 

manquement, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en 

résultent, sans pouvoir excéder 3% du chiffre d'affaires hors taxe du 

dernier exercice  clos, porté à 5 % en cas de récidive ; 

• suspension de la licence pour un mois au plus ; 

• retrait de la licence. 

CHAPITRE 11 : DES DISPOSITIONS PÉNALES 

ARTICLE 59 :  

Sans préjudice des prescriptions des articles 144 à 150 de la loi n° 61-27 du 

15 juillet 1961 portant institution du Code Pénal, les délits en matière postale 

mentionnés ci dessous sont punis dans les conditions fixées aux articles 50 à 

57. 
 

Dans tous les cas prévus en matière des délits postaux, les prescriptions 

s’appliquent à tous les timbres-poste, empreintes d’affranchissement, 

timbres mobiles, coupon-réponse et toutes valeurs fiduciaires quel que soit 

le pays d’émission. 
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SECTION 15 : L'INFRACTION AU SERVICE RESERVE 

ARTICLE 60 :  

Tout manquement aux dispositions de l'article 8 ci-dessus s'expose à une 

amende de d’un million (1.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs 

CFA. 

ARTICLE 61 :  

Les personnes coupables de l’infraction prévue à l'article précédent 

encourent les peines complémentaires suivantes : 

▪ l'interdiction pour  une durée  de cinq (5) ans ou plus, d'exercer 

l’activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle  

l'infraction a été commise; 

▪ la confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou la 

chose qui en est le produit ;  

▪ la fermeture pour une durée de cinq (5) ans au plus, des 

établissements ou d'un ou plusieurs des établissements de l'entreprise 

ayant servi à commettre les faits incriminés. 

SECTION 16 : LES DELITS EN MATIERE DE MACHINES A AFFRANCHIR 

ARTICLE 62 :  

Les fraudes ou tentatives de fraudes commises dans la mise en service et 

l'emploi des machines à affranchir ou l’imitation des empreintes 

d'affranchissement constituent des délits punis des peines prévues par 

l'article 144 du Code Pénal pour la contrefaçon et l'imitation des timbres-

poste. 

SECTION 17 : LA CONTREFAÇON ET LA SURCHARGE DE TIMBRES-POSTE OU AUTRES 

VALEURS FIDUCIAIRES POSTALES 

ARTICLE 63 :  

Ceux qui auront contrefait, surchargé par impression, perforation ou tout 

autre moyen les timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales 

périmées ou non, à l'exception des opérations prescrites par les offices 

postaux intéressés, ainsi que ceux qui auront vendu, colporté, offert, 

distribué, exporté des timbres-poste ainsi contrefaits ou  surchargés, seront 

punis d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans ou d'une 

amende de quarante mille (40.000)  à quatre  millions (4.000.000) de francs. 

SECTION 18 : LA DECLARATION FRAUDULEUSE DE VALEUR 

ARTICLE 64 : 

Toute déclaration frauduleuse de valeur supérieure à celle réellement 

insérée dans un envoi constitue un délit puni d’un emprisonnement de six 

(6) mois à trois (3) ans et d'une peine d'amende de quarante mille (40.000) 
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à quatre millions (4.000.000) de francs CFA. 

SECTION 19 : L’EXPLOITATION DES SERVICES SANS AUTORISATION 

ARTICLE 65 :  

L'exploitation de services postaux sans l’autorisation prescrite à l’article 25 

de la présente loi est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) 

ans et d’une amende de quarante mille (40.000) à quatre millions 

(4.000.000) de francs. 

SECTION 20 : LA TRANSACTION, LA CONSTATATION ET LA REPRESSION DES INFRACTIONS 

EN MATIERE POSTALE 

ARTICLE 66 :  

Dans le cadre de l’application de ses prérogatives, l’autorité de régulation, 

sur proposition de l’opérateur en charge du service universel postal peut 

transiger.  L'acceptation et le paiement de la transaction mettent fin aux 

poursuites. 

ARTICLE 67 :  

Les infractions en matière postale sont constatées par les officiers de police 

judiciaire et par les fonctionnaires et agents assermentés conformément 

aux prescriptions du Code de Procédure pénale. 

 

CHAPITRE 12 : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES  

SECTION 21 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

L’opérateur de service réservé dans le cadre du processus de 

bancarisation des fonctionnaires dits « contractuels » peut bénéficier, à titre 

exceptionnel des ressources du fonds de service postal universel (SPU) 

avant l’élaboration du contrat de concession. 

SECTION 22 : DISPOSITIONS FINALES 

ARTICLE 68 :  

Les modalités d’application de la présente loi seront déterminées par 

décret pris en Conseil des Ministres. 

ARTICLE 69 : 

La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires. 

ARTICLE 70 :  

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République du Niger et 

exécutée comme loi de l'Etat. 


