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LE MOT DU PRESIDENT 

La  présentation  d’un  rapport  annuel  est  une  obligation  pour  l’Autorité  de  Régulation 
Multisectorielle  (ARM) aux  termes de  l’Ordonnance N°99‐044 du 26 octobre 1999 portant 
création, organisation et fonctionnement d’une autorité de régulation. 

En effet, l’article 6 de ladite Ordonnance dispose que :  

«  L'Autorité de Régulation établit chaque année, avant  le 30  juin, un rapport public 
qui  rend  compte  de  son  activité  et  de  l'application  des  dispositions  législatives  et 
réglementaires relatives aux Secteurs Régulés, y compris les statistiques sur la qualité 
et  la  disponibilité  des  services  et  réseaux.  Ce  rapport  rend  également,  compte  des 
réclamations reçues et des sanctions appliquées. 

Ce  rapport  est adressé au Président de  la République, au Président de  l'Assemblée 
Nationale  et  au  Premier Ministre.  Il  est  publié  au  Bulletin Officiel  de  l'Autorité  de 
Régulation. 

L'Autorité de Régulation peut suggérer dans ce rapport toute modification législative 
ou réglementaire que  lui paraissent appeler  les évolutions des Secteurs Régulés et  le 
développement de la concurrence au sein de ceux‐ci ». 

Ce rapport qui porte sur  l’exercice 2008 est donc établi pour satisfaire à cette prescription 
légale. Sa structuration sera naturellement fondée sur  les éléments figurant à  l’article 6 ci‐
dessus rappelé. 

Pour  anticiper  sur  certains  éléments  du  rapport,  on  rappellera  que  la prise  en  charge  de 
nouveaux secteurs et le cumul  des tâches du personnel en place ont fait ressortir le besoin 
de l’étoffer davantage. 

Le renforcement des ressources humaines s’est donc poursuivi avec le recrutement de six (6) 
agents, portant ainsi l’effectif  du personnel à trente et un (31). 

Au  titre des missions qui  lui  sont  confiées,  l’ARM  a poursuivi    les  activités de  contrôle et 
d’arbitrage, notamment dans les secteurs de l’Eau et des Télécommunications. 

Dans  le  secteur des  télécommunications, on peut  relever,  entre  autres,  la poursuite   des 
opérations de  contrôle du  spectre dans  le  cadre de programmes  annuels d’opérations de 
contrôle tant à Niamey qu’à l’intérieur du pays. 

L’Autorité de Régulation Multisectorielle a également procédé au démarrage des activités 
relatives à  l’élaboration du Plan National d’Attribution des Fréquences  (PNAF) au Niger.  Il 
convient  de  rappeler  que  ce  plan  vise  à  assurer  une  meilleure  gestion  des  fréquences 
radioélectriques,  ressources  rares  par  excellence,  en  les  attribuant  judicieusement  aux 
services de radiocommunications. 

Le secteur de  l’Eau a quant à  lui été marqué par  le suivi des décisions prises par  le Conseil 
National de Régulation par rapport au respect des obligations contractuelles des opérateurs 
dudit secteur que sont la SPEN et la SEEN. 

En  outre,  l’ARM  a  procédé  au  contrôle  de  la  qualité  de  l’eau  fournie  dans  les  centres 
affermés. 

En  l’absence de cadre  juridique adéquat,  les  secteurs de  l’Energie et des Transports n’ont 
toujours pas démarré leurs activités. Il convient toutefois de souligner que la loi relative à la 
régulation du secteur des Transports a été adoptée en 2009 et attend d’être promulguée. 



6 

Quant au secteur postal, dernier à rentrer dans le giron des secteurs régulés,  les premières 
réunions de  concertation avec  les opérateurs ont été  tenues.  Les  textes y  relatifs ont été 
vulgarisés. 

Sur  le plan  international,  l’ARM  a  continué  à  consolider  sa présence  au  sein de plusieurs 
associations de régulateurs.  

Dans cette dynamique, elle a organisé à Niamey  la 5ème réunion du comité Sectoriel Eau et 
Assainissement du Forum Africain pour  la Réglementation des Services Publics  (AFUR) qui 
s’est tenue au Grand Hôtel de Niamey du 20 au 24 octobre 2008. 

L’exercice 2009 verra  la révision et /ou  l’adoption des textes nécessaires à  l’atteinte réelle 
des missions dévolues à l’ARM. 

 
 

ABBA MOUSSA Issoufou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

I. PRESENTATION DE L’AUTORITE DE REGULATION MULTISECTORIELLE 

A. RAPPEL 

Les  réformes économiques engagées au Niger au début des années 1990, ont  recentré  le 
rôle de  l’Etat à  la définition des politiques et des réglementations sectorielles tandis que  la 
gestion et  le développement des activités dans  les  secteurs marchands  sont confiés à des 
opérateurs privés. 

Ainsi,  pour  assurer  le  suivi  de  la  libéralisation  et  l’arbitrage  d’éventuels  conflits  entre  les 
acteurs, une Autorité de Régulation Multisectorielle  (ARM) a été créée par ordonnance N° 
99‐044 du  26 octobre 1999 modifiée par  la  loi N°2005‐31 du 1er décembre 2005,  afin de 
réguler  les  activités  des  secteurs  de  l’Eau,  de  l’Energie  (Electricité  et Hydrocarbures),  des 
Transports, des Télécommunications et des Postes. 

B. MISSIONS DE L’ARM 

L’Autorité de Régulation Multisectorielle est une personne morale de droit public, dotée de 
l’autonomie  financière  et  de  gestion.  Rattachée  au  Cabinet  du  Premier Ministre,  l’ARM, 
conformément à l’article 2 de l’Ordonnance N°99‐044 du 26 octobre 1999 portant création, 
fonctionnement et organisation d’une autorité de régulation et aux  lois sectorielles, a pour 
missions principales de : 

- veiller  à  l'application  des  textes  législatifs  et  réglementaires  régissant  les  secteurs 
dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires ; 
- protéger  les  intérêts  des  utilisateurs  et  des  opérateurs,  en  prenant  toute mesure 
propre à garantir l'exercice d'une concurrence saine et loyale dans les secteurs régulés ; 
- promouvoir  le  développement  efficace  du  secteur  en  veillant,  notamment  à 
l'équilibre  économique  et  financier  et  à  la  préservation  des  conditions  économiques 
nécessaires à sa viabilité ; 
- mettre en œuvre  les mécanismes de consultation des utilisateurs et des opérateurs 
prévus par les lois et règlements. 

C. ORGANES DE L’ARM 

Pour l’accomplissement de sa mission, l’ARM est structurée de la façon ci‐après : 

1. Organe délibérant et décisionnel 

Conformément à l’ordonnance 99‐044 du 26 octobre 1999, le Conseil National de Régulation 
est l’organe délibérant et l’instance décisionnelle de l’Autorité de Régulation. 

Il a notamment pour fonctions de définir et d’orienter la politique générale de l’Autorité de 
Régulation.  Il est composé du Président de l’ARM et de quatre (4) directeurs sectoriels. 

2. Organes opérationnels 

Il s’agit des Directions sectorielles et de l’Administration postale 

Elles assument, outre les missions spécifiques qui leur sont attribuées par les lois sectorielles 
et  leurs  textes  d’application,  les  fonctions  qui  peuvent  leur  être  confiées  par  le  Conseil 
National de Régulation,. 



8 

3. Organe transversal 

Il  s’agit  de  la  Direction  de  la  Régulation.  Cette  structure,  transversale  aux  Directions 
sectorielles,  est  composée  d’une  équipe  multidisciplinaire  couvrant  les  domaines  de 
l’économie, du droit public et privé, des finances, de la comptabilité. 

Elle  instruit et  traite tous les dossiers en rapport étroit avec les Directions sectorielles pour 
leur soumission au Conseil National de Régulation. 

4. Organe d’appui 

Il s’agit de la Direction des Services Généraux. Celle‐ci a pour tâches essentielles de gérer les 
ressources humaines, d’assurer la gestion comptable, financière et administrative. 

D. EFFECTIF 

L’effectif du personnel de  l’Autorité de Régulation est de 31 agents comme reparti comme 
suit : 

STRUCTURE  FONCTION TOTAL

PRÉSIDENCE DU CONSEIL NATIONAL DELA RÉGULATION 

- Président (01);
- Greffier (01) ; 
- Chargé de Communication (01) ; 
- Secrétaire (01) ; 
- Planton (01) ; 
- Chauffeur (01). 

6 

DIRECTION SECTORIELLE EAU 
- Directeur Sectoriel (01); 
- Chef de Division (01) ; 
- Laborantine (01). 

3 

DIRECTION SECTORIELLE TELECOMMUNICATIONS  - Directeur Sectoriel (01) ; 
- Ingénieurs (06)1.  7 

DIRECTION SECTORIELLE TRANSPORT  - Directeur Sectoriel (01)  1
DIRECTION SECTORIELLE ÉNERGIE  - Directeur Sectoriel (01)  1
ADMINISTRATION POSTALE2  - Administratrice Postal (01)  1

DIRECTION DE LA RÉGULATION 
- Directrice (01) ; 
- Juristes (02) ; 
- Analystes Financiers (02). 

5 

DIRECTION DES SERVICES GÉNÉRAUX 

- Directrice (01) ; 
- Service Financier (01) ; 
- Comptabilité (02) ; 
- Secrétaire (01) ; 
- Chauffeurs (02). 

7 

TOTAL  31

Tableau 1: Répartition du personnel 

 

                                                 
1 Deux (2) des ingénieurs de la Direction Sectorielle Télécommunications s’occupent des aspects 
Télécommunications tandis que le reste s’occupe de la gestion du spectre des fréquences. 
2 Bien que le secteur Postal fasse partie des secteurs régulés, la personne responsable du secteur est 
un administrateur postal. Elle n’est pas membre du Conseil National de Régulation. 
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II. ACTIVITES MENEES AU COURS DE L’ANNEE 2008 

Les activités menées au cours de l’année 2008 seront distinguées en activités régulatoires et 
autres activités. 

A. ACTIVITES REGULATOIRES 

L’activité régulatoire s’entend de la mise en œuvre de la réglementation en vue de garantir 
l’équilibre d’un secteur, de promouvoir  la concurrence en son sein, de  fournir des services 
de qualité de façon continue, ce à un prix abordable pour tous et accessible partout. 

Il faut d’emblée souligner que la description de ces activités ne concernera pas les secteurs 
de  l’Energie,  des  Transports  et  de  la  Poste  dans  la mesure  où  on  n’y  enregistre  aucune 
activité régulatoire véritable, faute de cadre juridique adéquat ou de mise en place tardive. 

En effet, en  ce qui  concerne  le  sous‐secteur électrique,  le  cahier des  charges n’a pas été 
finalisé, les projets de convention et de cahier des charges élaborés par l’ARM et le Ministère 
des Mines et de l’Énergie n’ont pas été approuvés par la NIGELEC. Le modèle de régulation 
dont la confection a été demandée par l’ARM sur financement de la Banque Mondiale n’est 
pas finalisé à ce jour. 

Pour  ce  qui  est  du  sous‐secteur  hydrocarbures,  le  projet  d’ordonnance  réglementant  la 
commercialisation  d’hydrocarbures  et  produits  dérivés  et  le  projet  de  convention  de 
concession n’ont pas été adoptés. 

S’agissant  du  secteur  des  Transports,  l’ARM  a  activement  participé  au  processus 
d’élaboration  de  la  loi  sectorielle  déterminant  les  principes  fondamentaux  du  régime  des 
transports  au  Niger.  Cette  loi  n’a  été  adoptée  qu’en  2009.  Il  convient  d’observer  que 
l’effectivité  de  la  régulation  de  ce  secteur  demeure  conditionnée  par  l’adoption  de  ces 
règlements d’application. 

En ce qui concerne le secteur de la Poste, bien que le cadre juridique existe, la mise en place 
tardive de  son  administration explique  l’absence d’activités  régulatoires.  Toutefois,  il  faut 
noter que des actions de recensement des opérateurs du secteur et de vulgarisation des lois 
et règlements sectoriels ont été enregistrées. 

Pour  revenir  aux  secteurs  des  Télécommunications  et  de  l’Eau,  il  faut  indiquer  que  les 
activités au sein de ces secteurs s’inscrivent dans le cadre des missions assignées à l’ARM et 
rappelées ci‐dessus. Elles portent ainsi sur : 

1. l’application  des  textes  législatifs  et  règlementaires  ainsi  que  les  conventions, 
concessions et cahiers de charges se rapportant aux secteurs régulés ; 

2. la protection des intérêts des utilisateurs et des opérateurs ; 

3. la  promotion  du  développement  efficace  des  secteurs  régulés,  l’équilibre 
économique et financier et la préservation des conditions économiques nécessaires à 
la viabilité desdits secteurs ; 

4. la mise en œuvre des mécanismes de consultation des utilisateurs et des opérateurs. 
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1. Application  des  textes  législatifs  et  règlementaires  ainsi  que  les  conventions, 
concessions et cahiers de charges se rapportant aux secteurs régulés  

a) SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS 

- Participation à l’élaboration de loi et de règlement 

Pour combler le vide juridique relativement au taux de l’amende à infliger aux opérateurs du 
secteur  des  télécommunications  pour  manquement  à  leurs  obligations  légales  et 
conventionnelles, l’ARM a proposé une modification à l’Ordonnance N°99‐045 du 26 octobre 
1999 portant réglementation des télécommunications. 

Elle  a  ainsi  participé  au  comité  de  révision  de  cette  Ordonnance  comprenant  des 
représentants de la Primature, du Secrétariat Général du Gouvernement et du Ministère en 
charge des Télécommunications. 

L’ARM  a  également  participé  à  l’élaboration  du Décret   N°2008‐109/PRN/MC  du  17 Avril 
2008  portant  identification  des  acheteurs  et/ou  utilisateurs  des  services  de 
télécommunications mobiles offerts au public. 

Par  ailleurs,  l’ARM  a  été  le point  focal de  l’Union  Internationale des  Télécommunications 
dans le cadre de l’étude sur la transposition des actes additionnels de la CEDEAO en vue de 
l’harmonisation des politiques et du cadre réglementaire des TICs dans l’espace CEDEAO. 

- Contrôle et enquête 

 Tarifs  des  services  de  télécommunications  des  opérateurs  détenteurs  de  licence 
mobile 
Pour  s’assurer que  les  tarifs publiés par  les opérateurs détenteurs de  licence mobile  sont 
ceux  effectivement  appliqués  au  consommateur,  l’ARM  a  effectué  un  contrôle  durant  la 
période du 13 au 15 février 2008. 
Il en est ressorti que les tarifs appliqués par chacun des opérateurs sont ceux effectivement 
publiés. 

 Qualité de service 
La fourniture d’une qualité de service répondant aux normes  internationales étant un droit 
pour  le  consommateur  et  une  obligation  contractuelle  pour  tous  les  opérateurs,  l’ARM  a 
effectué dans la période ci‐dessus indiquée un contrôle de qualité de service. 
Le  constat  est  que  la  qualité  de  service  fournit  au  consommateur  est  mauvaise  dans 
l’ensemble. Des recommandations ont été adressées aux opérateurs pour  l’observance des 
normes en la matière. 

 Utilisation des ressources rares 

Pour identifier les utilisations illégales de fréquences, s’assurer de la disponibilité des canaux 
assignés  aux  opérateurs,    évaluer  la  qualité  des  émissions  des  radiodiffuseurs,  éviter  les 
brouillages  et  fiabiliser  la  base  de  données  des  utilisateurs  de  fréquences,  l’Autorité  de 
Régulation a effectué un contrôle conformément à son programme annuel de contrôle du 
spectre sur le territoire national. 

Ce  contrôle  a  permis  de  constater  que  certaines  utilisations  de  fréquences  ne  sont  pas 
conformes aux prescriptions techniques et légales en la matière. Des mises en demeure ont 
été adressées aux contrevenants. 
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- Détermination de la liste des opérateurs dominants  

Afin  de  faciliter  l’accès  sans  discrimination  aux  nouveaux  entrants,  développer  la 
concurrence  dans  le  secteur  de  télécommunications,  la  loi  prévoit  des  obligations 
particulières pour  les opérateurs dominants c'est‐à‐dire ceux qui peuvent  influer de  façon 
significative sur le marché. 

A  cet  effet,  il  est  fait  obligation  à  l’ARM  de  déterminer  la  liste  de  cette  catégorie 
d’opérateurs afin de leur faire assumer ces obligations. 

Dans  cette  optique,  elle  a  procédé,  après  analyse  du  marché,  à  la  détermination  des 
opérateurs dominants par décision N°068/CNR/DST/DR du 25  juillet 2008 portant  liste des 
opérateurs dominants au titre de l’année 2007. 

Ainsi, ce sont toujours CELTEL NIGER SA et SONITEL SA qui ont été déclarés dominants. Il faut 
préciser que CELTEL NIGER SA  l’a été au titre du critère de part de marché avec 65,22% et 
SONITEL SA qui ne détient que 16,89% de part de marché l’a été au titre de la combinaison 
de ce critère avec d’autres éléments tels que la détention d’infrastructures essentielles. 

- Gestion de l’interconnexion 

L’interconnexion étant une condition essentielle pour  le développement de  la concurrence, 
la  loi  a  fait  obligation  aux  opérateurs  de  s’interconnecter  c'est‐à‐dire  d’accéder  à  leurs 
réseaux  réciproques  afin de permettre  à  leurs  abonnés  respectifs de  communiquer  entre 
eux. 

Pour ce faire, l’Ordonnance N°99‐045 en son article 39 impose aux opérateurs d’élaborer et 
de  transmettre  à  l’approbation  de  l’ARM  leurs  offres  techniques  et  tarifaires 
d’interconnexion  (catalogues  d’interconnexion)  ainsi  que  leurs  accords  d’interconnexion 
réciproques. 

L’analyse  des  accords  d’interconnexion  des  opérateurs  à  l’aune  des  catalogues 
d’interconnexion  de  référence  des  opérateurs  dominants  a  révélé  des  distorsions,  des 
discriminations, etc .. 

Pour corriger cette situation, l’ARM a enjoint aux opérateurs de conformer leurs accords à la 
loi et aux catalogues en question. Ces derniers se sont exécutés en conséquence. 

- Édition d’un annuaire universel des abonnés aux services de télécommunications 

En  application  de  l’article  44  de  l’Ordonnance  99‐045  du  26  octobre  1999  portant 
réglementation des télécommunications, un annuaire universel des abonnés aux services de 
télécommunications au titre de l’année 2007‐2008 a été édité. 

Cet annuaire prend en compte  les abonnés des opérateurs (fixes et mobiles). Toutefois, en 
ce qui concerne les opérateurs mobiles, seuls les numéros « postpaid »  sont pris en compte. 

- Règlement des litiges 

En  2008,  l’ARM  a  enregistré  une  (01)  seule  plainte  venant  d’un  fournisseur  de  service  à 
valeur ajoutée contre  l’opérateur historique en  l’occurrence SONITEL SA pour « suspension 
abusive de l’accès à son réseau ». L’instruction de ce dossier se poursuit. 
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- Octroi de titres d’entrée sur le marché des télécommunications 

 Autorisation 

Neuf  (09)  autorisations  ont  été  délivrées  à  des  opérateurs  relevant  du  régime  des 
autorisations  conformément  à  l’article  23  de  l’ordonnance N°99‐045  du  26  octobre  1999 
portant réglementation des télécommunications au titre de l’année 2008 notamment à des 
réseaux indépendants et à des fournisseurs d’accès internet. 

Ces autorisations ont permis ainsi d’élargir l’offre de services Internet au public. 

 Déclaration 

Il a été pris acte de  six (06) déclarations d’intention d’exploitation commerciale de service à 
valeur ajoutée. 

- Gestion des ressources rares 

Les numéros et les fréquences étant des ressources rares et indispensables pour les activités 
des  télécommunications,  l’ARM  a  fait  face  aux demandes de plus en plus  croissantes des 
opérateurs. 

 Numérotation 

Au cours de l’année 2008, l’Autorité de Régulation a octroyé plusieurs numéros et/ou blocs 
de numéros aux opérateurs. 

Cependant,  il y a  lieu de  relever que  l’utilisation de ces  ressources n’a  jusqu’ici pas donné 
lieu au paiement de redevances faute de décret d’application fixant le taux de ces dernières. 
Les numéros étant ainsi attribués sans frais,  les opérateurs ont tendance à  les gaspiller. Ce 
qui conduit à leur épuisement rapide. 

 Élaboration  du  Plan  National  d’Attribution  des  Fréquences  et  assignation  de 
fréquences 

L’Autorité de Régulation  a procédé  le 11  juin 2008  au  lancement des  activités  relatives  à 
l’élaboration du Plan National d’Attribution des Fréquences (PNAF) en application de l’article 
32  de  l’Ordonnance  N°99‐045  du  26  octobre  1999  portant  réglementation  des 
télécommunications au Niger. 

Nonobstant  l’absence  de  ce  Plan,  l’Autorité  de  Régulation  a  procédé  à  l’assignation  de 
fréquences  aux  opérateurs  détenteurs  de  licences  et  aux  utilisateurs  de  réseaux 
indépendants au cours de l’année 2008 en se fondant sur le tableau d’attribution de bandes 
de fréquences de l’Union Internationale des Télécommunications. 

- Représentation de la République du Niger 

L’ARM  a  assisté  aux  réunions  et  rencontres  des  organismes  internationaux,  régionaux  et 
sous‐régionaux traitant des questions relatives aux Télécommunications (UIT, UAT, FRATEL, 
etc ..). 
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b) SECTEUR DE L’EAU 

- Relecture du contrat d’affermage 

Le contrat d’affermage  liant  la Société d’Exploitation des Eaux du Niger  (SEEN),  l’Etat et  la 
Société  de  Patrimoine  des  Eaux  du  Niger  (SPEN)  ayant  présenté  des  lacunes,  des  
imprécisions, des inadéquations et des divergences d’interprétation entre parties prenantes, 
une relecture de ce contrat a été faite sous  l’égide de  l’ARM. Ce qui a abouti à  la signature 
de trois (03) avenants. 

- Suivi des décisions du Conseil National de Régulation(CNR) relatives à l’expertise de la 
gestion financière et technique de la SEEN et de la SPEN 

Pour  rappel,  l’expertise  sur  la  gestion  technique  et  financière  de  la  SEEN  portant  sur  les 
exercices  2001,  2002  et  2003  a  abouti  à  la  prise  d’une  décision  du  Conseil  National  de 
Régulation (CNR) pour mettre en demeure la SEEN sur onze (11) griefs dont huit (8) ont été 
levés dans un premier temps. 

En fin 2008, l’ARM a levé les griefs N°9 et 10 au vu des justificatifs de réalisation des travaux 
demandés  à  la  SEEN  et  au  remboursement  réclamé  relatif  aux  charges  irrégulièrement 
immobilisées. 

En ce qui concerne la SPEN, l’expertise sur sa gestion technique et financière portant sur les 
exercices 2001 à 2005, a abouti à  la prise d’une décision du Conseil National de Régulation 
(CNR) pour la mettre en demeure sur trois (3) griefs. Deux  (2) de ces griefs ont été levés en 
2008  suite  à  l’exécution  par  la  SPEN  de  son  obligation  de mise  en  place  de  comptabilité 
analytique et d’élaboration de schéma directeur de l’Hydraulique Urbaine. 

Face  à  l’inexécution par  la  SPEN et  la  SEEN de  leurs obligations objet des  griefs  restants, 
l’ARM est demeurée impuissante faute de moyens juridiques de contrainte.  

Pour  combler  ce  vide  au niveau de  la  loi 2000‐012 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), l’ARM a proposé l’introduction 
d’instruments de contrôle et de sanctions au niveau du projet de  loi complémentaire à la loi 
2000‐012 soumis à l’Etat depuis mai 2008. 

- Participation  à  la  validation  du  processus  d'élaboration  du  schéma  directeur  de 
l'hydraulique urbaine 

Conformément  aux  stipulations  du  Contrat  de  Concession  et  du  Contrat  Plan,  l’ARM  a 
participé à toutes les étapes de l’élaboration du schéma directeur de l’Hydraulique Urbaine 
par  la  SPEN,  et  a  procédé  à  l’examen  et  à  la  validation  du  processus  d’adoption  dudit 
schéma. 

- Participation à  l’élaboration de  la  loi complémentaire à  la  loi 2000‐012 relative à  la 
réforme du sous secteur de l'Hydraulique Urbaine  

Dans  le cadre d’une régulation efficace,  l’ARM a saisi  le Premier Ministre pour  la mise à sa 
disposition  de  la  loi  sectorielle  complémentaire  qui  devrait  préciser  les  sanctions  à 
prononcer à  l’égard des opérateurs du  secteur en cas de manquement à  leurs obligations 
contractuelles. 
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Pour faire suite à cette saisine le Premier Ministre a fait élaborer par le Ministère en charge 
de l’Hydraulique en collaboration avec celui de la Justice et l’ARM le ledit projet de loi qui a 
été  transmis  au  Secrétariat  Général  du  Gouvernement  depuis  mai  2008.  A  la  date  du 
31/12/2008 ce projet de loi n’a pas encore été adopté. 

- Suivi de la qualité de l’eau dans les centres affermés 

Le  suivi  de  la  qualité  de  l’Eau  s’est  effectué  au  niveau  des  cinquante  deux  (52)  centres 
affermés. 

Il  a été observé dans les centres ci‐après  que :  

 les moyennes  en  fluorures    sont  supérieures  à  la  norme  OMS  dans  les  localités  de 
Tessaoua, Guidan roumdji,  IN’Gall et Filingué ; 

 le  taux de  fer est  supérieur à  la norme dans  les  localités de Konni,  Ibohamane, Keita, 
Tamaské, Illéla, Matankari et Loga ; 

 la  teneur  en  chlore  résiduel  est  supérieure  à  la  norme  dans  les  quinze  (15)  quartiers 
sélectionnés au niveau du centre de Niamey ; 

 la moyenne du  taux de nitrate au niveau de  la production est supérieure à  la norme à 
Gouré, Gazaoua et Goudoumaria et  supérieur  au niveau de  la distribution  à Gouré et 
Gazaoua. 

- Suivi des activités des opérateurs du secteur 

De  l’analyse  par  l'ARM  des  données  caractéristiques  de  l'exploitation  2008  du  périmètre 
affermé issues des rapports des opérateurs du secteur, il ressort les constats suivants : 

 Production 

Un dépassement continu du temps de pompage au‐delà de 20 heures admissibles affectant 
la productivité des forages et engendrant des surcharges électriques au niveau des pompes. 

 Distribution 

Une  évolution  du  rendement  technique  du  réseau  de  2005  à  2008  laissant  présager  une 
difficulté  de  l’opérateur  exploitant  à  atteindre  le  taux  cible  contractuel  qui  est  de  85%  à 
l’horizon 2006. 

 Facturation et service clientèle 

Une  persistance  de  la  facturation  forfaitaire  (factures  libres)  dépassant  souvent  le  seuil 
admissible de 2% de la facturation totale et un manque de suivi de  la consommation réelle 
de l'Administration. 

Une  absence  persistante  des  données  sur  les  plaintes  des  clients  ne  donnant  aucune 
possibilité  de  traitement  et  d'appréciation  de  l'amélioration  de  la  qualité  de  service  à  la 
clientèle. 

 Qualité de l'eau 

Une  qualité  de  l’eau  pour  certains  centres  affermés  dont  les  valeurs  de  concentrations 
maximales ont une tendance ascendante ou sont hors normes OMS. 
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- Avis sur la proposition d’ajustement tarifaire faite par la Société de Patrimoine (SPEN) 

Conformément aux dispositions de  la  loi 2000‐012 du 14 août 2000 et aux stipulations du 
Contrat de Concession, la SPEN devrait soumettre à l’avis de l’ARM tout ajustement tarifaire 
relatif au sous‐secteur de l’Hydraulique Urbaine et Semi‐Urbaine.  

Dans ce cadre,  l’ARM a analysé et donné  son avis  sur  la proposition  tarifaire qui  lui a été 
transmise en septembre 2008 par la SPEN.  

- Règlement des litiges 

Suite  au  désaccord  intervenu  entre  la  SPEN  et  la  SEEN  portant  sur  la  détermination  de 
l’indice du coût de la main d’œuvre aux fins de l’indexation du prix exploitant (Pe), l’ARM a 
commandité une étude auprès de l’Institut National de la Statistique (INS).  

C’est sur la base des résultats de cette étude que l’ARM a, par Décision N°006/CNR/ARM du 
1er février 2008, fixé le prix exploitant 2007 tranchant ainsi définitivement le litige. 

- Représentation de la République du Niger 

L’ARM  a  assisté  aux  réunions  et  rencontres  des  organismes  internationaux,  régionaux  et 
sous‐régionaux  traitant des questions  relatives au  secteur de  l’eau  (AFUR, AAE, etc..) et a 
organisé à Niamey, du 20 au 24 octobre 2008,  la 5ème  réunion du Comité Sectoriel Eau et 
Assainissement de l’AFUR. 

2. Protection des intérêts des utilisateurs et des opérateurs 

a) SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS 

L’ARM a attiré par des notes et des avis l’attention de l’État lorsque ce dernier a envisagé de 
prendre des mesures et initiatives tendant à rompre l’équilibre du secteur et/ou à fausser la 
concurrence dans le secteur. 

C’est le cas par exemple quand il s’est agi d’installer une plate‐forme (gateway) unique pour 
écouler le trafic international de l’ensemble des opérateurs alors même que ces derniers, en 
vertu de la libéralisation consacrée depuis le 1er janvier 2005, avaient déjà établi leur propre 
plate‐forme. 

Il en a été ainsi quand le cahier des charges de SONITEL SA a été modifié sans l’avis de l’ARM. 
En effet, les modifications envisagées introduisaient une discrimination au profit de SONITEL 
SA en ce sens qu’elles la dispensaient de toute obligation en matière de qualité de services 
au consommateur et lui permettaient d’être un opérateur global en violation des procédures 
légales en la matière. 

C’est également  le cas  lorsque  le gouvernement a envisagé d’autoriser  l’opérateur mobile 
ATLANTIQUE TELECOMS NIGER SA à exploiter  les  services du  système de  communications 
personnelles mobiles par  satellite  (GMPCS)  alors même que  l’exploitation de  ces  services 
devrait relever du régime de la licence. 
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b) SECTEUR DE L’EAU 

Suite aux conclusions de la mission de supervision du projet sectoriel eau effectué du 09 au 
23  octobre  2008  et  qui  fait  état  de  l’augmentation  significative  des  arriérés  de 
l’administration et des abonnés cautionnés, de la tension de trésorerie du sous‐hydraulique 
urbaine  prévisible  en  2009,  l’Autorité  de  Régulation  a  attiré  l’attention  de  l’État  sur  la 
nécessité d’apurer ses arriérés et de procéder à une hausse tarifaire dès janvier 2009. 

L’avis de l’ARM donné suite à la proposition d’ajustement tarifaire de la SPEN a tenu compte 
des intérêts des consommateurs et des  opérateurs. 

3. Promotion  du  développement  efficace,  maintien  de  l’équilibre  économique  et 
financier  et  préservation  des  conditions  économiques  nécessaires  à  la  viabilité  desdits 
secteurs  

a) SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS 

- Acquisition  d’un  outil  de  détermination  des  tarifs  de  la  terminaison  d’appel  des 
opérateurs 

Le tarif de terminaison d’appel constituant une composante essentielle du tarif appliqué au 
consommateur, l’ARM a acquis un outil de détermination des tarifs de terminaison d’appel. 

Avec  la détermination de  ce  tarif de  terminaison d’appel, elle pourra mieux apprécier  les 
tarifs proposés par les opérateurs fixe et mobile. 

- Audit technique et financier des opérateurs détenteurs de licence 

La  préservation  des  conditions  économiques  et  financières  du  secteur  des 
télécommunications et sa viabilité étant des objectifs majeurs poursuivis pour garantir une 
concurrence saine et loyale au bénéfice des consommateurs, l’ARM a diligenté une expertise 
sur  la gestion  technique et  financière des opérateurs au  titre des exercices 2004, 2005 et 
2006  pour  SONITEL  SA,  SAHELCOM  SA  et  des  exercices  2004,  2005,  2006  et  2007  pour 
CELTEL NIGER SA, ATLANTIQUE TELECOMS SA. 

Pour ce faire, elle a procédé au recrutement, par appel d’offres, de deux (02) cabinets. 

L’expertise ayant révélé plusieurs insuffisances, les cabinets ont fait des recommandations à 
l’ARM qui les a transmises aux opérateurs et au Gouvernement. 

- Passage à la radiodiffusion numérique terrestre  

Dans  la perspective du passage à  la radiodiffusion numérique terrestre préconisé  lors de  la 
Conférence  Régionale  des  Radiocommunications  de  2006,  l'ARM  a,  par  note,  attiré 
l’attention du Ministre en charge des Télécommunications sur  la nécessité pour  le Niger de 
se doter d’une stratégie nationale de transition vers la radiodiffusion numérique de Terre. 

En  effet,  cette  transition  qui  se  traduira  par  l’arrêt  de  la  télévision  analogique  aura  des 
retombées  bénéfiques majeures  pour  l’économie  et  la  société  du  fait  de  la  valorisation 
optimale  des  fréquences  libérées  et  de  la  meilleure  qualité  d’image  de  la  télévision 
numérique. 
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- Evaluation du mode de calcul des redevances de fréquences 

Les redevances de fréquences qui constituent une bonne partie des ressources ordinaires de 
l’ARM  ayant  apparu  assez  élevées  pour  certaines  catégories  d’utilisateurs  de  fréquences, 
l’ARM a procédé à une évaluation du mode de calcul en vigueur desdites redevances. 

Il ressort une possibilité de baisse de ces redevances, ce qui va nécessiter la modification de 
l’Arrêté  N°81/MC/A/CDPT  du  6  décembre  2006  du  Ministre  en  charge  des 
Télécommunications relatif à la fixation de ces redevances. 

b) SECTEUR DE L’EAU 

- Elaboration d’un modèle de régulation économique et financier du secteur de l’eau 

Le  processus  de  mise  en  place  d’un  outil  de  planification  des  investissements  et  de 
régulation des tarifs et de  la qualité de service dans  le secteur de  l’Eau a abouti en 2008 à 
l’adoption d’un modèle de régulation économique  et financier ainsi que  l’élaboration d’un 
guide de comptabilité régulatoire et d’un manuel d’utilisation de ce modèle.  

Ce modèle qui permet une plus grande visibilité de l’équilibre financier du secteur a déjà été 
utilisé  pour  faire  les  simulations  nécessaires  aux  fins  de  l’ajustement  tarifaire  devant 
intervenir en 2009 dans le secteur de l’Hydraulique Urbaine. 

4. La  mise  en  œuvre  des  mécanismes  de  consultation  des  utilisateurs  et  des 
opérateurs. 

a) SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS 

La  loi  prescrit  la mise  en œuvre  des mécanismes  de  consultation  des  utilisateurs  et  des 
opérateurs. Bien qu’aucun mécanisme  formel n’ait été mis en place à cette date,  l’ARM a, 
néanmoins,  organisé  des  rencontres  avec  les  opérateurs  pour  discuter  des  questions 
relatives à l’interconnexion des réseaux, aux catalogues et conventions d’interconnexion, au 
partage des  infrastructures,  aux  tarifs  à  l’international et  à  l’élaboration du Plan National 
d’Attribution des Fréquences (PNAF). 

b) SECTEUR DE L’EAU 

Chaque  fois  que  de  besoin,  l’ARM  a  organisé  des  rencontres  de  concertations  avec  les 
opérateurs du secteur. 

B. AUTRES ACTIVITES 

1. Renforcement des capacités 

Compte  tenu des exigences et de  la spécificité de  la  fonction de  régulateur notamment  la 
nécessité de s’adapter à  la mutation  rapide de  la  technologie et des méthodes de gestion 
des secteurs régulés, l’ARM a, afin de bien mener sa mission, procédé à : 

- l’acquisition de matériels techniques (analyseurs de spectre) ; 
- la mise en place d’un outil de gestion comptable et financière (SAGE SAARI) ; 
- la formation du personnel dans diverses structures de référence ; 
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- l’organisation de visites sur les sites des opérateurs ; 
- l’étoffement de son personnel par le recrutement de six (6) agents dont  

o deux (2) Analystes financiers ; 
o un (1) Juriste en réglementation ;  
o une (1) laborantine ; 
o un (1) Ingénieur en Télécommunications ;  
o un (1) Comptable. 

2. Mobilisation des ressources financières 

a) Pour le compte de l’Autorité de Régulation 

Pour  l’accomplissement  de  sa  mission,  l’Autorité  de  Régulation  dispose  de  ressources 
ordinaires et de ressources extraordinaires aux termes de l’article 22 de l’Ordonnance N°99‐
044 du 26 octobre 1999 portant création, organisation et fonctionnement d’une autorité de 
régulation multisectorielle. 
Les ressources ordinaires sont constituées principalement de : 

- redevances de régulation ; 

- redevances d’utilisation de fréquences ; 

- redevances pour attribution de ressources en numérotation ; 

- frais d’étude de dossiers ; 

- autres. 

Avant  de  présenter  la  situation  du  budget  2008,  il  faut  relever  que  les  redevances  pour 
attribution de ressources en numérotation n’ont pas fait l’objet  de recouvrement par l’ARM 
car  le projet de Décret fixant  les modalités de paiement de ces redevances est toujours en 
souffrance au Secrétariat Général du Gouvernement. 

En 2008, la situation budgétaire de l’ARM se présente comme suit : 

- Recettes      :  2 246 627 646 F CFA ; 

- Dépenses       :  1 636 800 205 F CFA ; 

- Ecart        :  + 609 827 411 F CFA. 

Il  faut  noter  que  ce  niveau  de  dépenses  connaîtra  une  augmentation  certaine  avec  les 
besoins  importants  en  matière  de  ressources  humaines  pour  étoffer  les  directions 
sectorielles opérationnelles (les TELECOMMUNICATIONS et l’EAU) et mettre à la disposition 
des  autres  non  encore  opérationnelles  (ENERGIE,  TRANSPORT)  le  personnel  requis  dès 
l’adoption et/ou le parachèvement de leur cadre juridique. 

b) Pour le compte de l’État 

Pour permettre l’accès aux services de télécommunications au public sur toute l’étendue du 
territoire,  l’Ordonnance N°99‐045 en son article 56 a créé un  fonds d’accès universel géré 
par  l’Autorité de Régulation dont  les  ressources  sont alimentées par une contribution des 
opérateurs titulaires de licence à hauteur de 4% de leurs chiffres d’affaires. 



19 

Ces ressources qui ne font pas partie des ressources propres de l’Autorité de Régulation sont 
collectées par elle et versées dans un compte spécial. 

Ainsi, sur une prévision 2008 de 2 760 290 514 F CFA,  le montant collecté au titre du fonds 
d’accès universel est 1 977 419 592 F CFA soit un écart de 782 870 922 F CFA. 

Il  faut  rappeler  que  le montant  global  collecté  depuis  la mise  en  place  de  l’ARM  est  de 
4 901 623 713 F CFA pour des arriérés de 2 026 885 464 F CFA. 

Par  ailleurs,  il  convient  de  relever  que  ce  fonds  n’a  pas  fait  l’objet  d’utilisation malgré 
l’adoption d’une stratégie d’accès universel aux services par Décret N°2007‐263/PRN/MC du 
19 juillet 2007 portant approbation du Document de Stratégie d’accès universel aux services 
de communication en milieu rural et périurbain au Niger. 

Cette situation tient au fait que  le Décret prévu à  l’article 54 de  l’Ordonnance N°99‐045 du 
26  octobre  1999  portant  réglementation  des  télécommunications  au  Niger  qui  devrait 
définir  les orientations et  les priorités en matière d’accès universel ainsi que  les modalités 
d’affectation  et  de  gestion  comptable  du  fonds  ci‐dessus mentionné  n’a  pas  encore  été 
adopté. 

3. Construction du siège de l’Autorité de Régulation 

Suite  à  un  appel  d’offres,  l’Autorité  de  Régulation  a  recruté  deux  (2)  cabinets  pour  la 
supervision et la construction de son siège. 

• Sélection des bureaux d’études et contrôle et de normalisation sur appel d’offres ; 
• Sélection de l’entreprise après appel d’offres ; 
• Début de construction du siège en novembre 2008. 

4. Participation aux missions de supervision du Projet Sectoriel Eau 

L’ARM a participé à  la mission conjointe de  l'Association  Internationale de Développement 
(IDA) et de  l'Agence Française de Développement ( AFD) du 9 au 23 octobre 2008 rentrant 
dans le cadre de l'exécution du Projet Sectoriel Eau (PSE). 

La mission s’est réjouie du rôle positif que joue désormais l'ARM en matière d'arbitrage et de 
facilitation dans le fonctionnement du sous‐secteur. 

5. Informations au public 

En application de l’article 5 de l’Ordonnance N°99‐044 du 26 octobre 1999 portant création, 
organisation et fonctionnement d’une Autorité de Régulation, celle‐ci s’est acquittée de son 
attribution  informative  par  la  publication  des  lois  et  règlements,  conventions  ainsi  que 
toutes les décisions de l’Autorité de Régulation se rapportant aux secteurs via : 

o le site web (http://www.arm‐niger.org ) ; 

o la presse (le Sahel, Sahel Dimanche) ; 

o l’organisation de journées d’information ; 

o la production de film documentaire. 
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6. Certification et transmission des états financiers 

Les  états  financiers  de  l’exercice  2008  ont  été  établis,  certifiés  par  le  Commissaire  aux 
Comptes  de  l’Autorité  de  Régulation  conformément  à  l’article  27  alinéas  1  et  2  de 
l’Ordonnance N°99‐044 du 26 octobre 1999. Ils ont été transmis à la Chambre des Comptes 
de la Cour Suprême conformément à l’article 28 de ladite Ordonnance. 

III. STATISTIQUES 

Cette partie ne comportera que les commentaires sur les données statistiques des secteurs 
des TELECOMMUNICATIONS et de l’EAU. 

A. SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS 

1. Nombre d’opérateurs 

On  enregistre,  à  la  date  du  31  décembre  2008,    cinq  (5)  opérateurs  titulaires  de  licence 
d’établissement et d’exploitation des réseaux et services de télécommunications dont : 

o un (1) opérateur global (fixe et mobile) : ORANGE NIGER SA; 

o un (1) opérateur fixe : SONITEL SA et; 

o trois (3) opérateurs mobiles: ATLANTIQUE NIGER SA, CELTEL NIGER SA et SAHELCOM SA. 

2. Nombre d’abonnés 

  2003  2004  2005  2006  2007  2008 

ATLANTIQUE 
TELECOMS SA  0  7 550  38 937  75 444  115 000  381 336 

CELTEL NIGER SA  30 960  106 887  222 685  396 841  565 000  1 112 102 

ORANGE NIGER 
SA            227 757 

SAHELCOM SA  28 347  33 839  38 277  60 472  108 991  176 433 

SONITEL SA  23 058  24 415  23 954  35 000  38 000  64 738 

TOTAL  82 365  172 691  323 853  567 757  826 991  1 962 366 

Tableau 2: Evolution du nombre d'abonnés 

 
2004 / 
2003 

2005 / 
2004 

2006 / 
2005 

2007 / 
2006 

2008 / 
2007 

Taux 
moyen 
annuel 
(%) 

Evolution 
2008 / 
2006  
(%) 

ATLANTIQUE 
TELECOMS SA    415,72%  93,76%  52,43%  231,60%  125,93%  405,46% 

CELTEL NIGER 
SA  245,24%  108,34%  78,21%  42,37%  96,83%  72,47%  180,24% 

ORANGE NIGER 
SA          NA  NA  NA 

SAHELCOM SA  19,37%  13,12%  57,99%  80,23%  61,88%  66,70%  191,76% 

SONITEL SA  5,89%  ‐1,89%  46,11%  8,57%  70,36%  41,68%  84,97% 

TOTAL  109,67%  87,53%  75,31%  45,66%  137,29%  86,09%  245,63% 

Tableau 3:Taux d'évolution du nombre d'abonnés 

 
Figure 1:Taux d’évolution du nombre d'abonnés 

En 2008, le nombre total d’abonnés des cinq (5) opérateurs est de 1 962 366 dont 1 897 628 
abonnés au service mobile soit 96,70% du parc total et 64 738 abonnés au service fixe soit 
3,30 %. 
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L’un  des  opérateurs  dominants  en  l’occurrence CELTEL NIGER  SA  détient  56,67%  du  parc 
total d’abonnés. 

En 2008,  le  taux de  croissance du nombre d’abonnés par  rapport à 2007 est de 137,29%. 
Quant à l’évolution des taux des 3 dernières années, elle s’établit à 86,09%. 

Le  taux  d’évolution  des  opérateurs  depuis  2006  s’établit  à  245,63%.  Cela  signifie  que  le 
nombre d’abonnés a plus que triplé. 

Par ailleurs, on peut observer qu’en six (06) mois d’activités, ORANGE NIGER SA a enregistré 
plus d’abonnés que ne l’ont fait SONITEL SA et sa filiale SAHELCOM SA. 

3. Chiffre d’affaires 

OPERATEURS  2005  2006  2007  2008 

ATLANTIQUE 
TELECOMS NIGER 
SA 

1 132 888 133  2 769 925 656  4 131 000 000  8 531 000 000 

CELTEL NIGER SA  18 876 826 944  29 304 684 244  40 922 489 797  52 706 699 614 

ORANGE NIGER SA  ‐  ‐  ‐  2 615 000 000 

SAHELCOM SA  4 337 363 797  3 681 136 102  4 239 580 434  3 307 048 562 

SONITEL SA  14 786 203 000  12 986 837 711  15 332 192 632  13 648 857 603 

TOTAL  39 133 281 874  48 742 583 713  64 625 262 863  80 808 605 779 

Tableau 4: Evolution du Chiffre d'affaires 

OPERATEURS  2005  2006  2007  2008 
Taux 
Moyen 
annuel 

Taux Moyen 
sur les 3 
dernières 
années 

ATLANTIQUE 
TELECOMS NIGER 
SA 

280,16%  144,50%  49,14%  106,51%  282,31%  207,99% 

CELTEL NIGER SA  79,75%  55,24%  39,64%  28,80%  60,47%  79,86% 

SAHELCOM SA  1,71%  ‐15,13%  15,17%  ‐22,00%  ‐2,95%  ‐10,16% 

SONITEL SA  ‐4,20%  ‐12,17%  18,06%  ‐10,98%  ‐1,38%  5,10% 

TOTAL  28,31%  24,56%  32,58%  25,04%  27,07%  65,79% 

Tableau 5: Taux d’évolution du Chiffre d’affaires 

 
Figure 2: taux d’évolution du chiffre d'affaires 

 

En 2008, le chiffre d’affaires global est de 80 808 605 779 F CFA dont 67 159 748 176 F CFA 
pour les opérateurs mobiles soit 83,11 % et 13 648 857 703 F CFA pour l’opérateur Fixe (SONITEL 
SA) soit  16,89 %. 

L’opérateur historique et  sa  filiale ont  connu une baisse de  leurs  chiffres d’affaires en 2006 et en 
2008 alors que ATLANTIQUE TELECOMS SA et CELTEL NIGER SA ont vu les leurs augmenter au cours 
de la même période. 

En 2008,  le  taux d’évolution du  chiffre d’affaires desdits opérateurs par  rapport à 2007  s’établit à 
25,04% et la moyenne annuelle des 3 dernières années à 27,39%. 
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4. Chiffre d’affaires moyen par abonné (ARPU)3 

a) Opérateurs Mobiles 

  2006  2007  2008  Moyenne annuelle 
ATLANTIQUE TELECOMS SA  36 715 F CFA 35 922 F CFA 22 371 F CFA 31 669 F CFA 
CELTEL NIGER SA 73 845 F CFA 72 429 F CFA 47 394 F CFA 64 556 F CFA 
SAHELCOM SA  60 873 F CFA 38 898 F CFA 18 744 F CFA 39 505 F CFA 

Tableau 6 Evolution de l’ARPU des opérateurs mobiles 

 
Figure 3: Evolution ARPU Opérateurs Mobiles 

Le revenu moyen annuel par abonné des opérateurs mobiles est de 45 2444 F CFA soit 68,97 € c'est‐
à‐dire 5,75 € par mois. 

Il est observé une tendance à  la baisse de  l’ARPU. Ce qui est normal et dénote que  le marché tend 
vers sa maturité. Désormais, la concurrence se jouera particulièrement sur le terrain de la qualité des 
services et les tarifs proposés par les opérateurs. 

b) Opérateur fixe 

  2006  2007  2008 

SONITEL SA  371 053  403 479  210 832 

Tableau 7 : Evolution de l'ARPU de l’opérateur historique 

 
Figure 4: Evolution ARPU de l'opérateur historique 

                                                 
3 ARPU = Average Revenue Per User ; 
4 Ce montant est la moyenne des moyennes annuelles des ARPU des opérateurs. 
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L’ARPU de l’opérateur historique se dégrade de façon vertigineuse allant de 403 479 F CFA en 2007 à 
210 832 F CFA en 2008. 

5. Tarifs des communications 

a) Service fixe 

Malgré  la complexité de  la politique tarifaire de  l’opérateur historique SONITEL SA, on peut relever 
un  retour à une  tarification unique au niveau des communications en  local5, en national et vers  le 
mobile. 

Par  ailleurs,  une  baisse  de  –  50%  est  observée  au  niveau  des  communications  en  local  où  une 
tarification unique est appliquée depuis 2006. 

b) Service mobile (Pré‐paid) 

Il convient de distinguer les tarifs ON‐NET, OFF‐NET et INTERNATIONALE. 

- Communication ON‐NET6 
 

 
Tarif appliqué ( F CFA)  Evolution 
2006 2007 2008  2007 ‐ 2008  sur les 3 dernières années

ATLANTIQUE TELECOMS  170  150  100  ‐33,33%  ‐41,18% 
CELTEL NIGER SA  180  160  125  ‐21,88%  ‐30,56% 
ORANGE NIGER SA      130     
SAHELCOM SA  170  150  150  0,00%  ‐11,76% 

Tableau 8: Evolution des tarifs de communications ON‐NET 

 
Figure 5: Evolution des tarifs des communications ON‐NET 

                                                 
5 Une communication en local est une communication entre deux (2) abonnés d’une même localité ; 

Une communication en national est une communication entre deux (2) abonnés situés dans deux (2) 
localités différentes du Niger. 
6 Une communication ON-NET est une communication passée à l’intérieur d’un même réseau, par 
exemple abonné CELTEL NIGER SA vers abonné CELTEL NIGER SA ; 
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Les opérateurs mobiles ont, entre 2006 et 2008, baissé leurs tarifs ON‐NET dans les proportions de : 

- ATLANTIQUE TELECOMS  :  ‐ 41,18% ; 

- CELTEL NIGER SA    :  ‐ 30,56% ; 

- SAHELCOM SA    :  ‐ 11,76%. 

L’essentiel de  la baisse effectuée par ATLANTIQUE TELECOMS NIGER SA et   par CELTEL NIGER SA se 
situe dans la période 2007‐2008. 

- Communication OFF‐NET7 
 

 
Tarif appliqué ( F CFA)  Taux moyen 

2006  2007  2008  2007‐2008  Sur les 3 dernières années 

ATLANTIQUE TELECOMS  240  150  150  0%  ‐37,50% 

CELTEL NIGER SA  265  195  195  0%  ‐26,42% 

ORANGE NIGER SA      130     

SAHELCOM SA  166  150  150  0%  ‐9,64% 

Tableau 9: Evolution des tarifs de communications OFF‐NET 

 
Figure 6: Evolution des tarifs des communications OFF‐NET 

La baisse des tarifs a également eu  lieu au niveau des communications OFF‐NET mais n’a pas porté 
sur la période 2007‐2008. Celle relative à la période 2006‐2007 se présente comme suit : 

- ATLANTIQUE TELECOMS  :  ‐ 37,5% ; 

- CELTEL NIGER SA    :  ‐ 26,42% ; 

- SAHELCOM SA    :  ‐ 9,64%. 

- Communication Internationale 

Au niveau des communications internationales, la baisse des tarifs opérée par les opérateurs est de: 

- ATLANTIQUE TELECOMS  :  ‐ 28,57%; 

- CELTEL NIGER SA    :  ‐ 9,64; 

- SAHELCOM SA    :  ‐ 58,97%. 

                                                 
7 Une communication OFF-NET est une communication émise par un abonné d’un réseau à 
destination d’un abonné d’un autre réseau, par exemple abonné CELTEL NIGER SA vers abonné 
SONITEL SA ; 
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La baisse la plus significative effectuée par SAHELCOM SA peut s’expliquer par le souci de mettre son 
tarif au même niveau que ceux des autres. 

En  conclusion  à  ce  point,  on  observera  que  la  concurrence  a  joué  dans  la mesure  où  tous  les 
opérateurs ont baissé leurs tarifs sous l’effet de l’arrivée d’un opérateur global. 

Les tarifs ON‐NET ont particulièrement baissé sur la période 2007‐2008 tandis que ce n’est pas le cas 
pour les tarifs OFF‐NET qui sont demeurés inchangés et supérieurs aux tarifs ON‐NET. Il apparaît un 
« effet de club » engendrant une discrimination tarifaire entre les appels ON‐NET et les appels OFF‐
NET. 

Cette surfacturation des communications OFF‐NET par un opérateur donné a pour conséquence de 
donner aux autres opérateurs concurrents l’image défavorable d’opérateurs chers en amenant ainsi 
les consommateurs à concentrer leurs communications à l’intérieur du réseau de celui‐ci. 

CELTEL NIGER SA détenant  le plus grand parc avec 56,67% du parc total et une part de marché de 
65,22%,  l’impact anticoncurrentiel de cet « effet de club » est évident au regard de  l’écart de taille 
entre ce dernier et les autres. Or, c’est cet écart de taille qui multiplie l’effet de la surfacturation. 

6. Taux de pénétration8 

  2003  2004  2005  2006  2007  2008 

Population  11 834 290 12 224 822 12 628 241 13 044 973 13 475 457  14 296 816

Parc Fixe  23 058 24 415 23 954 35 000 38 000  64 738

Taux de pénétration FIXE  0,19% 0,20% 0,19% 0,27% 0,28%  0,45%

Tableau 10: Evolution du taux de pénétration FIXE 

Population  11 834 290 12 224 822 12 628 241 13 044 973 13 475 457  14 296 816

Parc Mobile  59 307 148 276 299 899 532 757 788 991  1 897 628

Taux de pénétration MOBILE  0,50% 1,21% 2,37% 4,08% 5,86%  13,27%

Tableau 11: Evolution du taux de pénétration MOBILE 

 
Figure 7: Evolution du taux de pénétration 

En 2008, le taux de pénétration mobile est de 13,27% et celui du fixe de 0,45%. Dans les deux cas, ce 
taux de pénétration  a  cru de  façon  régulière depuis 2003.  L’accélération de  ce  taux est observée 
entre 2007 et 2008 où il a sensiblement doublé. Ainsi, en ce qui concerne le mobile, ce taux est passé 
de 5,88% en 2007 à 13,27% en 2008. En ce qui concerne le fixe, ce taux est passé de 0,28% en 2007 à 
0,45% en 2008. 

                                                 
8 Le taux de pénétration est obtenu en divisant le nombre total de clients par la population 
considérée ; 



25 

L’extension de leurs réseaux par certains opérateurs notamment ATLANTIQUE TELECOMS NIGER SA, 
CELTEL NIGER SA et SONITEL SA a permis un accroissement des parcs d’abonnés et par conséquent 
augmenté le taux de pénétration. 

7. Densité téléphonique9 

  2003  2004  2005  2006  2007  2008 

Population  11 834 290  12 224 822  12 628 241  13 044 973  13 475 457  14 296 816 

Nombre d'abonnés  82 365  172 691  323 853  567 757  826 991  1 962 366 

Densité téléphonique  0,7  1,4  2,6  4,4  6,1  13,7 

Tableau 12: Evolution de la densité téléphonique 

 
Figure 8: Evolution de la densité téléphonique 

En 2008,  la densité  téléphonique est de 13,17  lignes pour 100 habitants contre 4,4 en 2006. Cette 
densité a donc triplé durant les trois (3) dernières années. Ce qui est nettement au‐delà du scénario 
le plus optimiste du Plan Directeur de Développement des Télécommunications 1991 ‐ 2010 10 réalisé 
par l’UIT pour le Niger qui prévoyait une densité téléphonique de 0,7 lignes en fin 2010. 

B. SECTEUR DE L’EAU 

1. Nombre d’opérateurs 

La réforme du secteur de l’Hydraulique Urbaine a conduit à la mise en place de deux (2) opérateurs : 

- La Société de Patrimoine des Eaux du Niger (SPEN), Concessionnaire ; 
- La Société d’Exploitation des Eaux du Niger (SEEN), Fermière. 

2. Nombre d’abonnés 

En 2008, le nombre total d’abonnés actifs est de 95 322 contre 87 489 en 2007 soit une progression 
de 8,95%. 

3. Chiffre d’affaires Eau 

  2007 2008 Evolution 

Chiffre d’affaires Eau(FCFA)  10 216 013 105  10 785 161 851  5,57% 

Prix moyen 11F CFA / m3  260,99  262,35  0,52% 

Tableau 13: Evolution du Chiffre d'affaires EAU 

 

                                                 
9 La densité téléphonique, exprimée en nombre de lignes pour 100 habitants, est obtenu en multipliant 
par 100 le rapport nombre total de lignes sur nombre total de la population ; 
10 Plan Directeur de Développement des Télécommunications 1991 – 2010, Volume II. Prévisions de 
la demande du trafic et dimensionnement des faisceaux, Genève mai 1993 ; 
11  Le prix moyen est égal au chiffre d’affaires sur le volume vendu. 
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4. Chiffre d’affaires Eau par abonné 

  2007 2008 Evolution 
Chiffre d’affaires vente d’eau par abonné (FCFA) 116 769 113 145 ‐3,10% 

Tableau 14 : Evolution du chiffre d'affaires eau par abonné 

5. Excédent Brut d’Exploitation 

  2007 2008 Evolution 

SEEN  1 785 634 682  2 392 158 528  33,97% 

SPEN  1 050 407 306  1 082 189 171  3,03% 

Tableau 15: Evolution de l'excédent brut d'exploitation 

6. Tarifs de l’eau 

Le tableau suivant permet de comparer  la situation tarifaire au Niger avec d’autres pays de  la sous‐
région. 

Niger  Sénégal  Burkina  Côte d'ivoire  Guinée  Mali  Mauritanie

Administration  425  1278 

Industrie  413  1278  1040  532 

Commerce  425  1278 

Borne Fontaine  127  322  250  390  354  234 

Particulier 

Tranche basse  127  191  188  184  312  198  255 

Tranche moyenne  479  630  393  286  390  415  504 

Tranche supérieure 1  448  789  1040  464  426  415  633 

Tranche supérieure 2  415 

Tableau 16: Comparaison des tarifs appliqués au Niger avec ceux appliqués dans les pays de la sous‐région 

 
Figure 9: Comparaison des tarifs EAU appliqués au Niger avec ceux des pays de la sous‐région 

On observe que les tarifs de l’eau au Niger sont les plus bas de la sous‐région au niveau de l’industrie, 
des bornes fontaines et de la tranche basse (sociale). 
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7. Taux de desserte dans les périmètres affermés 

  Population du périmètre affermé  Population desservie  Taux desserte 

2001  1 874 735  1 214 266 64,77 % 

2008   2 418 319  1 736 111 71,79 % 

Tableau 17: Evolution du taux de desserte 

Le taux de desserte a cru de 7 points en 8 ans. 

8. Rendement technique de réseau 

2007 2008 Evolution 
Volume produit (m3) 46 898 628 48 612 922 3,66% 
Volume vendu (m3)  39 143 658 41 110 017 5,02% 
Rendement Technique du réseau (%) 83,46 84,57 1,33 

Tableau 18: Evolution du rendement technique du réseau 

On observe que  l’objectif  contractuel d’un  rendement  technique de 85% à  l’horizon 2006 
n’est pas encore atteint en 2008. 

IV. RECLAMATIONS ET SANCTIONS 

A. SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS 

L’ARM a eu à  intervenir à plusieurs reprises suite à des plaintes de brouillages signalés par 
des  utilisateurs  et  identifier  ce  faisant  les  équipements  radioélectriques  à  l'origine  du 
brouillage. 

B. SECTEUR DE L’EAU 

Suite au différend soumis à  l’ARM qui a opposé  la Société d’exploitation des Eaux du Niger 
(la SEEN) et  la Société de Patrimoine des Eaux du Niger (la SPEN) relativement au calcul de 
l'indice du coût de la main d’œuvre, l’ARM a procédé  à la détermination de cet indice sur la 
période 2004 à 2008 ainsi que les prévisions 2009‐2012. 

Pour  ce  faire,  l’ARM  a  commandé et  réalisé une étude  auprès de  l’Institut National de  la 
Statistique (INS). 
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V. CONCLUSION GENERALE 

L’année 2008 a été marquée par la poursuite des activités régulatoires dans les secteurs des 
Télécoms et de l’Eau. Par contre, aucune activité de cette nature n’a été enregistrée dans les 
secteurs de l’Energie, des Transports et de la Poste en raison du non parachèvement de leur 
cadre juridique. 
Pour revenir aux secteurs effectivement régulés, les constats suivants peuvent être faits : 

A. DANS LE SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS 

On  note  une  évolution  positive  de  la  plupart  des  indicateurs  sur  la  période  2006‐2008. 
L’évolution12 des principaux indicateurs se présente ainsi : 

- Chiffres d’Affaires           : +60,42% ; 
- Nombre d’Abonnés           : +205,62% ; 
- Densité téléphonique         : +215,37% ; 
- Chiffre d’affaires annuel par abonné (ARPU)   : ‐35,10% (mobile)  

  ‐43,18% (fixe) ; 
- Tarifs : 

- Opérateurs Mobiles 
o ON‐NET        : ‐27,88% ; 
o OFF‐NET        : ‐26,23% ; 
o INTERNATIONAL      : ‐40,16% ; 

- Opérateur Fixe 
o LOCAL         : ‐50% ; 
o URBAIN        : ‐25% ; 
o INTERNATIONAL      : ‐16,67% ; 
o à MOBILE        : ‐50% ; 

- Taux de pénétration Mobile        : +197,08% ; 
- Taux de pénétration Fixe        : +68,77%. 

L’évolution au niveau de certains indicateurs appelle les commentaires ci‐après : 

Une baisse des tarifs ON‐NET est observée au niveau de l’ensemble des opérateurs. Celle‐ci 
est incontestablement due à la concurrence qui a beaucoup joué surtout avec l’introduction 
d’un opérateur global en 2008.  

Un "Effet de Club" apparaît sur  la période 2007‐2008 car  les tarifs OFF‐NET sont demeurés 
inchangés et élevés. Cette situation étant préjudiciable aux consommateurs,  l’ARM se doit 
de mettre en œuvre les moyens juridiques en sa possession pour corriger cette situation. 

Un  taux  de  pénétration  Mobile  et  Fixe  en  nette  croissance.  Malgré  cette  croissance 
remarquable au cours des trois (3) dernières années, des efforts restent encore à fournir. 

Néanmoins, l’on note une prédominance nette du taux de pénétration du mobile qui double 
celui du fixe. Il apparaît ainsi que le mobile est l’outil de communication le plus utilisé par les 
consommateurs. 

Par ailleurs,  le cadre  juridique des télécommunications notamment  l’Ordonnance N°99‐045 
du  26  octobre  1999  portant  réglementation  des  télécommunications  a  fait  l’objet  d’une 

                                                 
12 L’évolution de ces indicateurs ne tient pas compte des données de ORANGE NIGER SA qui n’a 
débuté ses activités qu’au mois de juillet 2008. 
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analyse  approfondie en  vue de  son harmonisation  avec  les  six(6)  actes  additionnels de  la 
CEDEAO adoptés le 19 janvier 2007. 

Ces actes, faut‐il le rappeler, ont été pris aux fins de l’harmonisation des politiques et de la 
réglementation  des  Technologies  de  l’Information  et  de  la  Communication  (TIC)  dans 
l’espace  CEDEAO.  La  création  d’un  marché  commun  unique  des  TIC,  la  transparence, 
l’instauration  d’une  plus  grande  concurrence  entre  opérateurs  et  la  satisfaction  des 
consommateurs figurent au nombre des objectifs poursuivis. 

B. DANS LE SECTEUR DE L’EAU 

Du contrôle effectué dans le secteur au cours de l’année 2008, il a été constaté que : 

- quatorze  (14)  centres  affermés  sur  les  cinquante‐deux  (52)  présentent  une 
qualité  de  l’eau  hors  normes  OMS  en  raison  de  la  teneur  supérieure  en 
chlore, fer, nitrate, fluorure ; 

- le niveau de rendement technique de réseau contractuellement fixé à 85% à 
l’horizon  2006  n’a  pas  encore  été  atteint  par  la  Société  d’Exploitation  des 
Eaux du Niger (SEEN); 

- certains  ouvrages  hydrauliques  sont  surexploités  au  point  que  leur 
dépréciation prématurée va entraîner des besoins en investissements pour la 
Société  de  Patrimoine  du  Niger  (SPEN)  qui manque  de  ressources  laissant 
ainsi  planer  une menace  sur  l’équilibre  économique  et  financier  du  sous‐
secteur de l’hydraulique urbaine. 

Pour amener  les opérateurs du  secteur à mieux  respecter  leurs obligations,  l’adoption du 
projet de loi complémentaire à la loi 2000‐012 introduisant des sanctions à leur égard reste 
la solution.  

Face  à  la  menace  qui  pèse  sur  l’équilibre  financier  et  économique  du  sous‐secteur  de 
l’hydraulique, un ajustement tarifaire semble nécessaire. Mais celui‐ci aura un impact social 
malgré l’adoption d’un schéma directeur hydraulique urbaine et d’un modèle économique et 
financier qui permettront plus de visibilité au niveau des programmes d’investissement et de 
la détermination des tarifs de l’eau. 

En ce qui concerne la desserte du périmètre affermé, on relève qu’un peu plus de 2/3 de la 
population est desservie en 2008. Il reste encore des efforts à fournir. 
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VI. RECOMMANDATIONS 

A. SECTEUR DE L’ENERGIE ET DES TRANSPORTS 

Les  secteurs  de  l’Énergie  et  des  Transports  faisant  partie  des  secteurs  régulés,  il  est 
nécessaire,  pour  permettre  aux  consommateurs  et  utilisateurs  de  bénéficier  de  tous  les 
effets d’une régulation intégrale, de:  

- parachever  le  cadre  juridique  du  secteur  de  l’Energie  par  la  finalisation  et 
l’adoption  des  projets  de  conventions  et  de  cahiers  des  charges  de  la 
NIGELEC ; 

- adopter  les  projets  d’ordonnance  réglementant  la  commercialisation 
d’hydrocarbures et produits dérivés et le projet de convention de concession 
du sous‐secteur hydrocarbures ; 

- adopter dans  les meilleurs délais  les  textes d’application de  la  loi sectorielle 
Transport dès sa promulgation. 

B. SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS 

1. Harmonisation du cadre réglementaire 

La  création d’un marché  commun unique des TIC étant un objectif majeur de  la CEDEAO, 
l’harmonisation par  les Etats de  leurs  lois et règlements sectoriels Télécoms avec  les six (6) 
actes additionnels adoptés par la CEDEAO le 19 janvier 2007 devant se faire au plus tard en 
2010, il est nécessaire : 

- d’adopter le projet de loi modificative de la loi N°99‐045 du 26 octobre 1999 
portant  réglementation  des  télécommunications  transmis  par  l’ARM  au 
Secrétariat Général du gouvernement (SGG). 

2. Accès Universel 

Malgré  la  croissance  rapide  du  taux  de  pénétration  fixe  et mobile  (189,17%),  la  densité 
téléphonique du Niger (13,7 lignes téléphoniques pour 100 habitants) reste encore l’un des 
plus faibles de la sous‐région. Il est donc nécessaire de procéder, dans les meilleurs délais à: 

- la  réactualisation  et  à  la mise  en œuvre  de  la  Stratégie  nationale  d’accès 
universel adoptée par Décret N°2007‐263/PRN/MC du 19 juillet 2007 ; 

- l’adoption  du  Décret  devant  fixer  les modalités  d’affectation  comptable  et 
financière du Fonds d’accès universel. 

3. Stratégie  nationale  de migration  (de  la  télévision  analogique)  vers  la  télévision 
numérique) 

En application des recommandations de la Conférence Régionale des Radiocommunications 
de  2006  fixant  au  17  juin  2015  la  fin  du  passage  de  la  radiodiffusion  analogique  à  la 
radiodiffusion numérique terrestre, il est nécessaire: 

- d’adopter et mettre en œuvre une  stratégie nationale de  transition  vers  la 
radiodiffusion numérique terrestre. 
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4. Redevances pour utilisation de numéros 

Les redevances de numérotation constituant une partie des ressources ordinaires de 
l’Autorité et sachant que leur gratuité conduit les opérateurs à un gaspillage qui épuisera à 
brève échéance les ressources en numéros, il est nécessaire : 

- d’adopter le projet de Décret devant fixer les redevances dues par les 
opérateurs au titre de l’utilisation de numéros transmis au Secrétariat 
Général du gouvernement. 

C. SECTEUR DE L’EAU : 

Pour  asseoir  une  bonne  régulation  et  obliger  les  opérateurs  du  secteur  à  respecter  les 
obligations contractuelles, il est nécessaire : 

- d’adopter  le  projet  de  loi  complémentaire  de  la  loi  sectorielle  2000‐012 
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) 

Afin  de  préserver  l’équilibre  économique  et  financier  du  sous‐  secteur  de  l’hydraulique 
urbaine, il est nécessaire de procéder: 

- à un ajustement tarifaire tout en prenant des mesures sociales adéquates. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


