
REPUBLIQUE DU NIGER
Fraternité- Travail-Progrès

CABINET DU PREMIER MINISTRE
AUTORITE DE REGULATION MULTISECTORIELLE

DÉCISIONNo~ !...~NRJ12 du ~.~ ~9.V.f?g,.?..portant mise en demeure de la Société
d'Exploitation des Eaux du Niger (SEEN) de se conformer au contrat d'affermage et ses annexes

notamment l'avenant N°6.

LE CONSEIL NATIONAL DE REGULATION:

• Vu l'ordonnance W 99-044 du 26 octobre 1999 modifiée et complétée par la loi 2005-31 du [er
décembre 2005 et par l'ordonnance W2010-83 du 16 décembre 2010 portant création, organisation et
fonctionnement d'une Autorité de Régulation Multisectorielle ;

• Vu la loi W 2000-12 du 14 août 2000 modifiée et complétée par l'ordonnance W2010-91 du 23
décembre 2010, portant réorganisation de l'activité de production, transport et distribution de l'Eau dans le
sous-secteur de l'Hydraulique Urbaine et créant la Société de Patrimoine des Eaux du Niger (SPEN) ;

• Vu le décret W 2010-797/PRN/PM du 16 décembre 2010 portant nomination du Président du Conseil
National de Régulation;

• Vu le décret W 2010-796/PRN/PM du 16 décembre 2010 portant nomination de la Directrice
Générale de l'Autorité de Régulation Multisectorielle ;

• Vu le décret W 2011-11 O/PCSRD/PM du 17 février 2011 portant nomination des membres du Conseil
National de Régulation;

• Vu le décret W 2011-6521PRN/PM du 09 décembre 2011 portant nomination de Directeurs Sectoriels
à l'Autorité de Régulation Multisectorielle ;

• Vu le contrat d'affermage du service public de la production, du transport et de la distribution d'eau
potable en zone urbaine et semi-urbaine en république du Niger entre l'Etat du Niger, la SPEN et la
SEEN signé le 20 mars 2001 et ses annexes notamment l'Avenant W6 en date du 10 novembre 2011 ;

• Vu les conclusions du rapport de contrôle des obligations de la SEEN à l'exploitation de Niamey sur la
période du 19 au 28 avril 2012 ;

28 AOUf2012APRES EN AVOIR DELIBERE, LE .

Considérant que l'article 3 de la loi 2000-12 du 14 août 2000 modifiée et complétée par l'ordonnance W2010-
91 du 23 décembre 2010, portant réorganisation de l'activité de production, transport et distribution de l'Eau
dans le sous-secteur de l'Hydraulique Urbaine et créant la Société de Patrimoine des Eaux du Niger
(SPEN) dispose entre autres, que l'ARM a pour missions de :

• « veiller à l'application des textes législatifs et réglementaires régissant le sous-secteur
de l'Hydraulique urbaine et semi-urbaine dans des conditions objectives, transparentes
et non discriminatoires [... ] )} ;

• « contrôler le fonctionnement et les activités des acteurs intervenant dans le sous-
secteur, notamment ceux de la Société de Patrimoine des Eaux du Niger et ceux de la
Société d'Exploitation des Eaux du Niger et proposer ou prononcer, le cas échéant, à
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leur encontre les sanctions prévues par les textes en vigueur et les clauses
contractuelles [...] ».

Qu'en outre, aux termes de l'article 4.2 de l'ordonnance W 99-044 du 26 octobre 1999 modifiée et complétée
par la loi 2005-31 du 1er décembre 2005 et par l'ordonnance W2010-83 du 16 décembre 2010 portant
création, organisation et fonctionnement d'une Autorité de Régulation Multisectorielle :

• « [ ... ] l'Autorité de Régulation met en demeure le ou les auteurs du manquement de se
conformer aux régies applicables à son (leur) activité dans un délai déterminé
conformément aux lois sectorielles du secteur concerné. Elle rend publique cette mise en
demeure par tout moyen approprié [...] ».

Qu'enfin, l'article 14.4 de la loi sectorielle Eau 2000-12 du 14 août 2000 modifiée et complétée par
l'ordonnance W201 0-91 du 23 décembre 2010 précise que:

• « en cas de non-respect des dispositions législatives, réglementaires et contractuelles, la
société chargée de patrimoine des eaux et la société chargée de l'exploitation des eaux
encourent les sanctions suivantes, après une mise en demeure de trente (30) jours au
plus [ ... ] ».

1. LE CONTEXTE ;

Considérant que dans le cadre de la réforme du sous-secteur de l'hydraulique urbaine et semi-urbaine
consacrée par la loi 2000-12 du 14 août 2000 modifiée et complétée par l'ordonnance W2010-91 du 23
décembre 2010 susvisée, l'Etat du Niger a assigné à la SEEN des objectifs qualitatifs et quantitatifs au travers
du contrat d'affermage sus indiqué ainsi que de ses avenants en vue d'améliorer le service d'eau potable
fourni aux usagers;

Que l'Autorité de Régulation Multisectorielle devant s'assurer du respect par la SEEN de ces obligations, a
effectué une mission de contrôle du 18 au 29 avril 2012 au niveau de l'exploitation de Niamey;

Qu'à l'issue de ce contrôle, plusieurs manquements ont été constatés nécessitant des mises en demeures de
la SEEN;

II. LES MANQUEMENTS CONSTATES:

1. DU NON RESPECT DU DELAI CONTRACTUEL DE BRANCHEMENT;

Considérant qu'aux termes du contrat d'affermage (CA) notamment le point 811 de la grille d'évaluation de
l'exploitation qui constitue l'annexe A du contrat de performance lui-même annexe 1 du CA, la SEEN est
tenue d'exécuter à 100 % tous les devis de branchement payés, dans un délai de 15 jours suivant leur
règlement;

Qu'à la date du contrôle, le pourcentage des devis exécutés sur les devis payés du 1er janvier 2011 au 30
mars 2012 dans un délai de deux semaines est de 99,42%, 97,76% et 97,59% respectivement dans les
agences Plateau, Maourey et Toumo ;
Qu'il y a lieu de constater que l'obligation de réaliser les 100% prévus dans le Contrat d'affermage n'est pas
respectée au niveau de ces agences;
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2. DE L'INEXISTENCE DE CONTROLE ET D'ETALONNAGE DES COMPTEURS GENERAUX;

Considérant qu'aux termes du Contrat d'Affermage (CA) notamment le point A322 de la grille d'évaluation de
l'exploitation, la SEEN est tenue de procéder au contrôle et à l'étalonnage des compteurs généraux, tous les
trois (3) ans et ce, dans tous les centres et tout au long du contrat d'affermage;

Qu'il ressort des échanges verbaux ayant eu lieu entre l'équipe en charge du contrôle de la qualité du service
et certains responsables de la SEEN, que ce contrôle n'a jamais été fait; que cependant, selon lui, une
procédure est en cours d'élaboration en vue d'opérationnaliser cette activité;

Qu'au vu de ce qui précède, la SEEN n'a pas respecté son obligation contractuelle;

3. DU NON RESPECT DU DELAI CONTRACTUEL (1 semaine) D'ETABLISSEMENT DU DEVIS
DANSTOUTESLESAGENCES;

Considérant qu'aux termes de l'article 20, alinéa 1 du Contrat d'Affermage version consolidée, annexe 1,du
contrat de performance:

« Les délais d'établissement des devis de branchements particuliers dans les quartiers où le développement
du réseau le permet devront être d'une semaine au maximum. ».

Que des données recueillies au contrôle, il est établi que respectivement 19,94% des demandes de
branchement de l'agence Plateau et une demande de branchement de l'agence Maourey n'ont pas fait l'objet
d'établissement de devis dans le délai contractuel d'une semaine;

Que par conséquent, la SEEN n'a pas respecté son obligation;

4. RESPECTER LE DELAI CONTRACTUEL D'UNE (1) HEURE POUR L'ISOLEMENT DE LA
CONDUITE SUR DECLARATION D'UNE FUITE A NIAMEY;

Considérant qu'aux termes de la grille d'évaluation de l'exploitation et notamment à l'indicateur technique
A221, il est indiqué qu'à Niamey, après la déclaration d'une fuite, le fermier dispose d'un délai d'une (1) heure
de temps pour isoler le point concerné par cette fuite;

Que cependant, après l'exploitation d'un échantillon de 50 interventions sur conduites suite à des fuites, il est
établi un délai d'isolement moyen de 2 heures 14 minutes;

Qu'il y a lieu de constater que la SEEN ne respecte pas le délai contractuel qui est d'une (1) heure.

5. ACCESSIBILITE DU REGLEMENT DU SERVICE (ARTICLE 4 DU ROS) (PLATEAU, MAOUREY,
ET EXPLOITATION)

Considérant qu'aux termes des articles 4.1 et 4.2 du Règlement de Services (Rds) :

« Le règlement du service et ses mises à jour éventuelles seront tenus à disposition des usagers dans
chacun des bureaux ou locaux appelés à recevoir du public ».

« Un extrait du [. ..] règlement, dûment approuvé par l'Autorité affermante sera remis à l'abonné à l'occasion
de la signature du contrat d'abonnement ou à l'occasion de la régularisation de celui-ci ».

Que du contrôle de ce point, il ressort que le règlement du service est affiché tantôt dans un bureau, tantôt au
niveau d'un palier d'escalier ou dans le hall,

Que l'accessibilité du ROS suppose son affichage dans un lieu où le public y accède facilement, par exemple
au niveau des guichets;
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Que du contrôle, il est établi que cette obligation n'est pas respectée dans les agences de Maourey, Plateau
et Place Toumo de l'exploitation de Niamey;

6. DU NON RESPECT DU DELAI DE REMISE EN SERVICE D'UN BRANCHEMENT (B14).

Considérant qu'il est indiqué à l'indicateur 814 de la grille de l'exploitation que le délai de remise en service
d'un branchement est de 48 heures;

Que lors du contrôle au niveau de l'agence Plateau, la remise en service d'un branchement existant est de 72
heures;

Qu'il y a lieu de constater qu'au niveau de l'agence Plateau, la SEEN n'a pas respecté cette obligation;

III. MISE EN DEMEURE

Considérant qu'au vu de ces manquements constatés, la SEEN sera mise en demeure conformément à
l'article 14.4 de la loi sectorielle Eau 2000-12 du 14 août 2000 modifiée et complétée par l'ordonnance
W2010-91 du 23 décembre 2010 ;

IV. PUBLICITE DE LA MISE EN DEMEURE.

Considérant que la présente décision de mise en demeure sera rendue publique par tout moyen approprié
conformément à l'article 4.2 de l'ordonnance W 99-044 du 26 octobre 1999 modifiée et complétée par la loi
2005-31 du 1er décembre 2005 et par l'ordonnance W2010-83 du 16 décembre 2010 portant création,
organisation et fonctionnement d'une Autorité de Régulation Multisectorielle ;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1 : la SEEN est mise en demeure de se conformer aux dispositions du contrat d'affermage signé le 20
mars 2001 Niger entre l'Etat du Niger, la SPEN et la SEEN et de ses annexes notamment l'Avenant W6 au
contrat en date du 10 novembre 2011. A cet effet, Elle est tenue:

1. D'exécuter à 100% les devis payés dans les 15 jours suivant leur règlement au niveau des agences
Plateau, Maourey et Toumo de l'exploitation de Niamey;

2. De procéder au contrôle et à l'étalonnage des compteurs généraux au niveau de l'exploitation de
Niamey;

3. D'exécuter à 100% les devis demandés par les usagers, dans un délai d'une semaine après
acceptation de ladite demande de devis au niveau des agences Plateau et Maourey de l'exploitation
de Niamey;

4. D'intervenir dans un délai maximum d'une heure après déclaration d'une fuite;

5. De rendre accessible le règlement de service au niveau des agences de Maourey, Plateau et Place
Toumo de l'exploitation de Niamey;

6. De respecter le délai de remise en service d'un branchement au niveau de l'agence Plateau.

Article 2 : En application de l'article 14.4 de l'Ordonnance W2010-91 du 23 décembre 2010, modifiant et
complétant la Loi Sectorielle Eau 2000-12 du 14 août 2000, un délai maximum de trente (30) jours est accordé
à la SEEN pour se conformer au contrat d'affermage et ses annexes notamment l'avenant W6.

Article 3 : La Directrice Générale de l'ARM est chargée de l'exécution de la présente décision.
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Article 4 : La présente décision sera publiée et notifiée à la SEEN par le greffier de l'ARM.

LES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL DE REGULATION.

Monsieur TINNI0iE'N'

~

Monsieur OUSMANE BOUKARl

Monsieur MOUSTAPHA KADI \onJL.rV'D'IMSAIDOU

MONSIEUR "--.....11"n"' "rdJIMj~

REGULATIONLE PRESIDENT DU C
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