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Un décret détermine les conditions générales d'interconnexion notamment celles liées aux
exigences essentielles et les principes de tarification auxquels les accords d'interconnexion
doivent satisfaire.
L'Autorité de Régulation Multisectorielle s'assure du respect par les opérateurs des
dispositions applicables en matière d'interconnexion.
L'Autorité de Régulation Multisectorielle veille en outre à ce que les opérateurs dominants
rendent publics leurs offres d'interconnexion de référence et leurs accords particuliers
d'interconnexion.
Article 46 (nouveau) : Etablissement et gestion du plan de numérotation
L'établissement et la gestion du plan de numérotation respectent les points essentiels
suivants:
le plan doit être durable et équilibré;
le plan doit être élaboré après une large consultation des acteurs;
le plan doit être cohérent et évolutif;
le plan doit être conforme aux normes internationales;
le plan ne doit pas être anticoncurrentiel pour les opérateurs et les utilisateurs.
Le plan national de numérotation est établi par l'Autorité de Régulation Multisectorielle en
tenant compte des allocations existantes. IIest géré sous son contrôle. Il garantit un accès
légal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de télécommunications et
l'équivalence des formats de numérotation.
L'Autorité de Régulation Multisectorielle attribue aux opérateurs des préfixes et des
numéros ou blocs de numéros dans des conditions objectives, transparentes et non
discriminatoires, moyennant une redevance fixée par décret, destinée à couvrir les coûts
de gestion du plan de numérotation et le contrôle de son utilisation.
L'Autorité de Régulation Multisectorielle peut déléguer la responsabilité administrative du
plan de numérotation. Dans ce cas, j'Autorité veillera à ce que les règles d'attribution, de
réservation et d'utilisation des numéros soient respectées à la lettre et qu'un audit annuel
de l'entité qui assume la responsabilité administrative du plan soit mené.
L'Autorité de Régulation Multisectorielle prend les mesures nécessaires pour permettre à
terme une gestion harmonisée des plans de numérotation au niveau régional
L'Autorité de Régulation Multisectorielle prend en compte dans le plan national de
numérotation le besoin d'accès aux numéros non géographiques des utilisateurs des pays
membres de la CEDEAO sous réserve de faisabilité technique et économique.
Article 54 (nouveau) : Orientations
Les orientations et les priorités en matière d'accès universel aux services sont déterminées
par décret définissant notamment:
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1°)
2°)
3°)
4°)

les services visés ;
le niveau minimal de desserte;
la qualité minimale de service;
les règles de détermination des coûts de l'accès universel aux services et les
mécanismes de contribution des opérateurs;
5°) les dispositions concernant la compensation des obligations en matière d'accès
universel aux services;
6°) les principes généraux facilitant l'accès aux infrastructures d'information et de
communication.

Article 56 (nouveau) : Financement
Il est créé par la présente ordonnance un Fonds d'accès universel aux services, géré par
un organe administratif indépendant de l'Autorité de Régulation Multisectorielle et destiné à
compenser les obligations relatives à l'accès universel aux services.

Article 57 (nouveau) : Coûts afférents à l'accès universel aux services
Les coûts imputables aux obligations en matière d'accès universel aux services sont
évalués par l'Autorité de Régulation Multisectorielle, sur la base d'un programme annuel
établi par l'organe administratif indépendant créé à l'article 6.7 ci-dessus.

Article 63 (nouveau) : Constatation des infractions
Les infractions prévues à la présente ordonnance sont constatées conformément
dispositions du code de procédure pénale.

aux

Les agents de l'Autorité de Régulation sont habilités à constater les infractions aux
dispositions de la présente ordonnance. Ils sont assistés dans l'exercice de leurs missions
par des officiers de police judiciaire requis à cet effet par le Procureur de la République
territorialement compétent.
Article 2 : Les articles 12.2, 66, 67 et 68 de l'ordonnance n° 99-045 du 26 octobre 1999
portant réglementation des télécommunications sont abrogés.
Article 3: Sont abrogées
ordonnance.

toutes dispositions

antérieures

contraires

à la présente

Article 4 : La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République du
Niger et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Niamey, le 16 décembre 2010

Siqné: Le Président du Conseil Suprême pour la
Restauration de la Démocratie, Chef de l'Etat,
Le Général de Corps d'Armée DJIBO SALOU
Pour ampliation:
Le Secrétaire Général
du Gouvernement
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