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SEEN et plusieurs activités de contrôle de la qualité de l’eau fournie aux usagers. La 
régulation postale a bien été amorcée. Il reste cependant à régulariser la situation des 
transporteurs voyageurs qui ont développé eux aussi, des services de messagerie. 
S’agissant du secteur des Télécommunications, la régulation a été caractérisée par la 
poursuite des activités de contrôle des opérateurs, l’homologation des équipements, la 
gestion de l’interconnexion, la gestion et le contrôle du spectre des fréquences 
radioélectriques et la gestion du plan national de numérotation. L’ARM a par ailleurs 
participé aux travaux du comité préparatoire de la migration de la radiodiffusion 
analogique vers la radiodiffusion numérique terrestre.  

 
Contrairement aux trois premiers secteurs, ceux de l’Energie et des Transports n’ont 
toujours pas démarré leurs activités de régulation, faute de cadre juridique adéquat. 
Toutefois, ces directions ont œuvré pour la finalisation des textes législatifs et 
contractuels. Il convient de souligner que la loi relative à la régulation du secteur des 
transports est en phase d’adoption de même que la convention de concession et le 
cahier des charges du sous-secteur de l’électricité. 
 

Sur le plan international, l’ARM a consolidé davantage sa présence auprès des 
structures régionales et mondiales. En effet elle a assuré en 2011, la Présidence de 
l’Assemblée des Régulateurs des Télécommunications de l’Afrique de l’Ouest (ARTAO) et 
la Vice-Présidence du Comité des Régulateurs des Télécommunications de la zone 
UEMOA (CRTEL). Elle a aussi été membre du comité de Direction de l’Association 
Africaine de l’Eau (AAE) et membre actif du Forum Africain pour la Réglementation des 
Services Publics (AFUR), de l’Autorité de Régulation Régionale du Secteur de l’Electricité 
de la CEDEAO (ARREC), de l’Union Africaine des Télécommunications (UAT), de l’Union 
Internationale des Télécommunications (UIT), du Réseau Francophone des Régulateurs 
(FRATEL), etc. 

 

Enfin, et même si l’exercice 2011 s’est déroulé sous de bons auspices, il n’en demeure 
pas moins que l’ARM va redoubler d’efforts pour relever les défis auxquels elle fait face, 
dans un marché dynamique avec une forte concurrence et les attentes grandissantes 
des consommateurs.  

 

Aminata A. Garba 
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Introduction 
 

L’Autorité de Régulation Multisectorielle (ARM) a été créée par ordonnance n° 99-044 
du 26 octobre 1999. Cette ordonnance a été modifiée par la loi n° 2005-31 du 1er 
décembre 2005 et modifiée et complétée par l’ordonnance n° 2010-83 du 16 décembre 
2010. Aux termes de cette ordonnance, l’ARM est chargée de réguler les activités des 
secteurs de l’eau, de l’énergie, des télécommunications, des transports et de la poste, 
désignés comme étant « les secteurs régulés ». L’ARM est une personne morale de droit 
public, dotée de l'autonomie financière et de gestion. Ses décisions ont le caractère 
d'actes administratifs et sont susceptibles de recours juridictionnel. 
 
Les missions générales de l'Autorité de Régulation sont 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 le secteur, 
dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ; 

• Promouvoir le développement efficace du secteur en veillant à l'équilibre 
économique et financier et à la préservation des conditions nécessaires à sa 
viabilité ; 

• Mettre en œuvre les mécanismes de consultation des utilisateurs et des 
opérateurs ; 

• Collecter les ressources financières devant alimenter le fonds d’accès universel 
aux services. 

 
Les fonctions spécifiques de l’ARM pour chacun des secteurs régulés sont précisées par 
les lois sectorielles. L’ARM est dotée de pouvoirs de sanction, d’Attributions 
consultatives et d’Attributions informatives.  
 
L’ARM est composée de deux organes : le Conseil National de Régulation et la Direction 
Générale. Le Conseil National de Régulation (CNR), est l’organe délibérant et instance 
décisionnelle de l’ARM. Depuis l’adoption de l’ordonnance n° 2010-83, sa composition 
est la suivante :  

• un représentant du Président de la République; 
• un représentant du Premier Ministre; 
• un représentant de chacun des quatre ministères de tutelle des secteurs 

régulés; 
• un représentant des associations des consommateurs. 

La Direction Générale est l’instance dirigeante de l’ARM. Elle est constituée des 
directions sectorielles eau, énergie, télécommunications, transports, de l’administration 
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postale (cf. organigramme) et des directions transversales de la Régulation et des 
Services Généraux. 
 
Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 99-044 précitée, le présent rapport rend 
compte des activités menées en 2011 à l’ARM. Outre les activités de régulation menées, 
ce rapport fait le point sur les activités de gestion de ressources humaines et 
matérielles de l’ARM ainsi que les activités de communication et les relations 
extérieures. Aussi, des statistiques sur l’évolution des secteurs de l’Eau, de la Poste et 
des Télécommunications sont dressées. Enfin, des recommandations sont formulées à 
l’endroit de l’Etat du Niger pour un meilleur rendement des secteurs régulés.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Orgganigrammme  

 

10 



11 

 

Chapitre I 

Les Secteurs Régulés 

1. Secteur de l’Eau 

Les acteurs majeurs du secteur de l’Eau au Niger sont : l’état du Niger représenté par le 
Ministère de l’Hydraulique, l’Autorité de Régulation Multisectorielle (ARM) qui assure la 
régulation technique et économique, la société du Patrimoine des Eaux du Niger (SPEN) 
concessionnaire, liée à l’état par un contrat de concession et la Société d’Exploitation 
des Eaux du Niger (SEEN) société de droit privé, ayant en charge les installations de 
production, de transport et de distribution de l’eau potable dans le périmètre affermé. 
Cette société a un capital détenu à hauteur de 51% par Veolia. La SEEN est lié à la 
SPEN et à l’état du Niger par un contrat d’affermage qui a été renouvelé en novembre 
2011 à travers un avenant.  

Depuis la réforme qui est intervenue au début des années 2000, l’hydraulique urbaine 
au Niger est assimilée aux activités en la matière, qui se déroulent au niveau des 
cinquante-quatre (54) centres qui constituent le périmètre affermé. Ce périmètre 
affermé totalise un peu plus de deux millions d’habitants en 2011 sur les quinze 
millions trois cent mille (15 300 000) que compte le Niger.  

Les activités économiques majeures à ce niveau, sont les activités primaires (agriculture 
et élevage) et tertiaires (commerce et services). Les besoins en eau potable exprimés 
sont raisonnables (inférieur à 70 litres par jour et par habitant) et vont dans le sens de 
la satisfaction des besoins pour la consommation humaines, l’hygiène de la population 
et l’abreuvement du bétail dit de case. Cette situation est due en grande partie du 
niveau de pauvreté qui sévit dans cet environnement et qui atteint près de 60% de la 
population. Près de 65% de la population du périmètre affermé est alimentée à partir 
des eaux de surface, après tous les traitements requis. Les 35% restant des populations 
sont alimentées à partir des eaux souterraines, dont la mobilisation connait des 
fortunes diverses.  

En effet, ces eaux souterraines sont parfois d’accès aisé et de qualité conforme aux 
directives de l’Organisation Mondiale  de la Santé (OMS) et dans certains cas elles sont 
d’accès difficile ou même peu abondantes et de qualité médiocre, nécessitant un 
traitement adéquat avant de les mettre à la disposition des usagers. 

Un peu avant la réforme, le chiffre d’affaires de la Société Nationale des Eaux (SNE) qui 
avait la charge du sous-secteur avant l’avènement de la SEEN, était inférieur à cinq (5) 
milliards de  francs CFA, alors qu’en 2011, ce chiffre dépasse treize (13) milliards de 



12 

 

francs CFA. Ces résultats découlent de la mutation  du mode de gestion de type public 
en mode de type commercial, de la nouvelle société née de la réforme. 

Les activités liées à la distribution de l’eau potable au niveau des localités du périmètre 
affermé ne sont pas sources d’impacts fortement négatifs sur l’environnement de 
manière générale, mais aussi de manière spécifique au niveau des localités où elles 
s’exécutent. 

2. Secteur de l’Energie 

Le Niger dispose d'importantes réserves de ressources primaires énergétiques : 
uranium, charbon fossile, hydrocarbures, hydroélectricité, soleil, vent, biomasse 
etc.  Mais depuis l'accession du pays à l'indépendance, les capacités d'exploitation et de 
valorisation de ces  ressources sont restées limitées, faute d'avoir défini une politique 
claire de leur prise en charge en vue d'une gestion optimisée. On peut noter à titre 
indicatif :  

• Uranium : Les réserves totales se situent entre 400 000 T et 500 000 T ;  
• Pétrole et gaz naturel : les études prospectives ont mis en évidence des réserves 

d’environ 1,5 milliard de barils de pétrole et 10 milliards de m3 de gaz ; 
• Hydroélectricité : Trois sites à grand potentiel : Kandadji 230 MW,  Gambou 

122.5 MW et Dyodyonga 26 MW ;          
• Soleil : Sur 2 km2  de surface plane, au Niger, on peut collecter 9 kWh / j 

d'énergie thermique, convertibles en énergie électrique.  

 L’énergie électrique distribuée par la Société Nigérienne d’Electricité(NIGELEC) provient 
de trois sources : la Power Holding Company of NIGERIA (PHCN) pour 87 %,  la Société 
Nigérienne de Charbon(SONICHAR) pour 4% et la production propre de NIGELEC pour 
9%.  

Dans le dispositif actuel de gestion du sous-secteur de l’électricité, il existe une loi 
sectorielle, en l’occurrence la loi n° 2003-004 du 31 janvier 2003 portant Code 
d’électricité mais il manque toujours le cadre formel de partenariat entre le concédant 
et le concessionnaire. Ce cadre doit fixer les objectifs transparents de gestion et de 
développement du sous-secteur, et donc  les  procédures claires de sa régulation. En 
effet, la régulation efficace de sous-secteur requiert la mise en place de procédures qui  
devraient  concerner au moins:  

• le contrôle de l’exécution annuelle du Contrat de Concession et du Cahier des 
Charge ;  

• le contrôle de l’application correcte du régime tarifaire ;  
• le contrôle de la préservation du patrimoine concédé ; 
• le contrôle du respect des obligations générales relatives aux activités de 

production, transport et distribution de l’énergie électrique) ; 
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• contrôle du respect des obligations envers le concédant ; 
• contrôle du respect des obligations envers le consommateur ;  
• le suivi de l’exécution du plan d’investissement ; 
• les sanctions face aux manquements aux obligations ; 
• la révision des dispositions du contrat de concession. 
 

Dans la réalité, les relations Etat-Nigelec sont toujours régies par un Traité de 
Concession du 3 mars 1993 basé sur un ancien Code datant de 1998 et qui attribue à 
l’Etat la responsabilité de pourvoir aux investissements de premiers établissements et à 
la Nigelec celle d’exploiter, d’entretenir et de renouveler les infrastructures qui lui sont 
rétrocédées par l’Etat. Il n’y a pas de cahier des charges qui permet de suivre et 
contrôler la bonne exécution de ce contrat ni d’apprécier la qualité de service 
rendu au consommateur et les mesures à prendre en cas de manquements. 

Un projet de contrat de concession annexé d’un cahier de charge est dans le circuit 
d’adoption. L’adoption de ce texte devra permettre la régulation effective du sous-
secteur de l’électricité.  
 
La situation du sous-secteur des hydrocarbures est encore plus compliquée. Il ne 
dispose ni de cadre réglementaire (loi sectorielle), ni de cadre approprié de partenariat 
entre Concédant et Délégataire alors même que le Niger vient de faire son entrée dans le 
prestigieux cercle des pays producteurs de pétrole. En attendant les bouleversements 
qui naîtront de l’exploitation de ce pétrole, la situation du sous-secteur pétrolier du 
Niger se caractérise par un monopole en matière d’approvisionnement, la libéralisation 
de la distribution et l’existence d’un mécanisme de fixation de prix. Le décret n°2001-
128/PRN/MC/I du 16 juillet 2001, fixant les modalités de réajustement des prix des 
hydrocarbures indique clairement en son article 8, le rôle dévolu à l’ARM dans ce 
domaine.   

3. Secteur des Télécommunications 

Au 31 décembre 2011, on distingue principalement trois (3) offres de services de 
télécommunications : 

1. Le service de téléphonie fixe : deux (02) opérateurs interviennent sur ce segment. 
Il s’agit de SONITEL SA et d’Orange Niger SA. À l’instar de l’ensemble des pays de 
la sous-région le potentiel de croissance est faible malgré la concurrence. 
SONITEL SA propose des lignes téléphoniques d’une part via des accès classiques 
filaire, d’autre part via des accès CDMA (en fréquences 800 MHz). Quant à 
Orange Niger SA, elle propose le service fixe à travers son réseau GSM. 

2. Le service de téléphonie mobile : le Niger compte quatre (4) opérateurs de 
téléphonie mobile à la norme GSM : Celtel Niger SA, Sahelcom SA, Atlantique 
Télécoms SA et Orange Niger SA. Orange Niger SA est entrain de déployer un 
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réseau 3G. Le service mobile connaît une croissance soutenue. La téléphonie 
mobile a pris rapidement une part significative dans l’économie du Niger : 4.4% 
du Produit National Brut (PNB) pour le chiffre d’affaires et 14% des emplois 
totaux pour les emplois directs. Les tarifs mobiles ont baissé de plus de moitié au 
cours des cinq (5) dernières années. 

3. Le service Internet : Outre les fournisseurs de services Internet (Alink, Connecteo, 
Liptinfor), tous les opérateurs détenteurs de licence offrent également des 
services Internet à travers des autorisations. Encore balbutiant en raison des 
problèmes de connectivité internationale, il constitue un important relais de 
croissance du secteur des télécommunications pour les années à venir. 

En ce qui concerne la situation financière du secteur, le total des bilans1 des cinq (5) 
opérateurs détenteurs de licence fixe et mobile est passé de 300 milliards de FCFA  à 
fin 2010 à  377 milliards de FCFA à fin 2011. Il y a eu en 2011 un réel effort 
d'investissement (+30% d'immobilisations brutes), bien plus élevé que la croissance du 
trafic qui est +20% par rapport à 2010. Le chiffre d'affaires (CA) des opérateurs 
détenteurs de licence s'élève en 2011 à 139 milliards de FCFA contre 124 milliards de 
FCFA en 2010. La masse salariale des cinq (5) opérateurs s'élève à 15 milliards de 
FCFA contre 13.3 milliards en 2010, pour 1800 salariés environ. 

4. Secteur de la Poste 

La Poste a tenu une place prépondérante dans le développement du pays. Elle a joué 
un rôle essentiel de soutien à l’économie nationale en facilitant les échanges financiers 
et d’informations ainsi que de marchandises. 
  
Comme partout dans le monde, le secteur postal, qui a une mission de service public, a 
été géré pendant longtemps exclusivement par une institution publique, en l’occurrence 
l’Office des Postes et Télécommunications (OPT). Mais la situation a considérablement 
changé depuis les années 80. Avec la globalisation, les gouvernements ont commencé à 
ouvrir les marchés postaux et à accorder une certaine indépendance à leurs opérateurs 
nationaux. Au Niger, plus particulièrement, il faut retenir que l’entreprise publique 
ayant en charge l’activité postale a évolué en société d’économie mixte, après plusieurs 
péripéties et réajustements, au regard du contexte du moment. 
En plus de l'opérateur public historique qui assure le service universel, il existe 
différents types d’opérateurs postaux qui ne prennent en charge que certaines parties 
de la chaîne d’exploitation postale. 
Ainsi, le secteur postal nigérien se trouve divisé en quatre types d’activités : 

-  Le service universel ; 
-  L’express domestique ; 

                                                            
1 Source : « Complément d'analyse des coûts des opérateurs nigériens en vue de l'évaluation des coûts d'interconnexion 
de l’année 2011. Laurent Gille, Août 2012 » 
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-  L’express international et 
-  La messagerie (courrier avec valeur ajoutée).  

Ces activités sont exploitées par un ou plusieurs opérateurs suivant leur spécificité. 

5. Secteur des Transports 

L’étendue du pays et son enclavement constituent les éléments principaux du contexte 
dans lequel évolue le secteur des transports. L’importance du facteur transport dans 
l’économie  d’un pays enclavé comme le Niger, n’est pas à démontrer. 

Le secteur des Transports est particulièrement complexe de par le nombre de ses 
opérateurs (plusieurs milliers) et leur niveau d’instruction (des artisans pour la plupart 
analphabètes et œuvrant dans l’informel, sans aucune comptabilité). D’où la nécessité 
d’encadrer le secteur.  

Il faut néanmoins noter l’éclosion d’opérateurs relativement bien structurés dans le 
transport routier de voyageurs surtout. Dans le domaine du transport aérien, les 
opérateurs sont en général des compagnies étrangères ayant des agences au Niger. Le 
transport fluvial est exploité de manière traditionnelle par des opérateurs 
indépendants. Pour le transport ferroviaire, il est assuré par l’Organisation Commune 
Bénin Niger des chemins de fer et des transports (OCBN). 

Une réforme avancée du secteur pourra rendre la libéralisation plus effective. 
L’ouverture sur le marché international de la libre concurrence nécessite aussi une 
bonne préparation des opérateurs (le renouvellement du parc auto, le regroupement des 
opérateurs en entités organisées et plus compétitives) ainsi qu’un cadre législatif et 
réglementaire adéquat.  

L’ordonnance n°2009-25 déterminant les principes fondamentaux du régime des 
transports qui tient lieu de Loi sectorielle date du 03 Novembre 2009 et ne consacre 
que deux dispositions à l’ARM : celle qui précise que l’Autorité de Régulation assure la 
régulation des transports conformément à la loi et aux textes en vigueur et celle qui 
prévoit les redevances à payer à l’ARM par les opérateurs. Elle ne prend pas en compte 
les pouvoirs de l’Autorité de Régulation découlant de l’ordonnance n°99-044 
notamment en matière de contrôle, d’enquête et de sanction sans lesquels l’Autorité ne 
peut valablement exercer. Un projet de texte en conséquence est dans le circuit 
d’approbation. 
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Chapitre II 

Activités Réalisées 

I. Activités de Régulation 
Les activités de régulation désignent les actions menées par l’ARM en vue de garantir 
l’équilibre économique et financier des secteurs régulés, de promouvoir une 
concurrence saine et loyale entre opérateurs, de veiller à la fourniture de services de 
qualité à un prix abordable pour les consommateurs et à l’application des textes 
législatifs et réglementaires dans les secteurs régulés. Pour l’essentiel, ces activités ont 
porté sur les secteurs de l’Eau et des Télécommunications. Dans ce cadre, il faut 
souligner que le Conseil National de Régulation a adopté plusieurs décisions dont la 
liste se trouve en annexe. 

1. Secteur de l’Eau 

L’ARM a pour mission au titre du secteur de l’eau d’assurer la surveillance et le 
contrôle du sous-secteur de l’hydraulique urbaine, de veiller à l’application de la 
politique et des principes de tarifications de l’eau, d’assurer le suivi des contrats de 
délégation, de procéder à l’évaluation de la satisfaction de la clientèle et d’assurer le 
suivi et le contrôle de la gestion technique et financière des contrats de délégation. Ces 
missions constituent le socle de la régulation dont elle a la charge dans le secteur de 
l’eau et conformément à l’ordonnance n° 2010-91 du 23 décembre 2010 modifiant et 
complétant la loi n° 2000-12 du 14 août 2000 portant réorganisation de production, 
transport et distribution de l’Eau dans le sous-secteur de l’hydraulique urbaine. De ce 
fait, les actions ci-après ont été conduites en 2011 pour assurer ces missions. 

1.1 Renouvellement du contrat d’affermage 

L’ARM a organisé et facilité les négociations pour le renouvellement du contrat 
d’affermage du service public de la production, du transport et de la distribution d’eau 
potable en zones urbaine et semi-urbaine du Niger, entre l’Etat du Niger représenté par 
le Ministère de l’hydraulique, la SEEN et la SPEN. Ce contrat qui était initialement 
signé le 20 mars 2001 pour une durée de dix ans, arrivait à son terme. Les négociations 
ont été ouvertes en 2011 par le Ministère de l’hydraulique, suite à la requête de la 
SEEN datant de mai 2009 qui sollicitait le renouvellement du contrat d’affermage, 
conformément aux dispositions dudit contrat qui stipulaient qu’au terme du contrat, le 
fermier s’il désire bénéficier de son renouvellement, devrait faire connaître ses 
intentions à l’autorité affermante six (6) mois avant la date de sa fin.  
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L’ARM qui a assuré la facilitation des négociations s’est dotée des services d’un 
facilitateur et ceux d’un consultant, spécialiste en conception de modèles financiers de 
régulation qui l’ont accompagné dans le processus. Les réunions techniques de 
négociation ont débuté le 1er avril 2011. Les  trois points ci-après étaient prioritaires :  

- la durée du contrat ;  

- le montant des investissements à la charge du fermier et ;  

- le prix exploitant (Pe). 

Le point relatif à la durée du contrat, a facilement fait l’objet d’un consensus entre les 
parties qui ont accepté unanimement une durée de renouvellement de dix (10) ans. 
Pour les deux autres points, l’ARM avec l’appui du consultant concepteur du modèle, a 
procédé à la mise à jour du modèle de régulation économique et financière du secteur et 
à des simulations. Pendant les négociations, l’ARM a fait des propositions aux parties, 
basées sur l’équilibre économique et financier du sous-secteur de l’hydraulique 
urbaine. Aux termes de l’accord entre les parties, le prix exploitant (Pe) a été fixé à deux 
cent vingt-sept (227) FCFA à partir du premier (1er) janvier 2012 et le montant de  
l’investissement sur fonds propres du fermier a été fixé à hauteur de sept milliard et 
demi (7 500 000 000) de FCFA pour toute la période de 10 ans du contrat prorogé. 

Par ailleurs, au cours des négociations et sur proposition de l’ARM, les parties 
prenantes avaient signé deux avenants (N°4 et 5) prorogeant le contrat de base. Ces 
deux avenants ont permis d’éviter toute situation de vide juridique jusqu'à la signature 
du contrat renégocié, intervenue le 4 novembre 2011. Le contrat renégocié a été fait 
sous la forme d’un avenant (N°6) au contrat d’affermage initial (de 2001).  

1.2 Signature des  avenants N° 2 et 3 du Contrat de Concession 

Le Contrat de concession entre l’état du Niger et la SPEN, société concessionnaire du 
patrimoine du sous-secteur de l’hydraulique urbaine avait été aussi signé au mois de 
mars 2001 pour une durée de 10 ans. Pour ne pas être dans une situation de vide 
juridique, deux avenants (N°2 et 3) audit contrat ont été signés par les différentes 
parties prenantes en 2011 sur proposition de l’ARM. Ces deux avenants ont pour 
objectif d’accorder le temps nécessaire aux différentes parties afin de renégocier un 
nouveau contrat de concession, prévu après la renégociation du contrat d’affermage. 

1.3 Contrôles et suivi des obligations des opérateurs 

Un contrôle des états financiers de la SPEN a été effectué du 27 au 28 juin 2011, pour 
permettre une mise à jour du modèle. Cette activité devrait se poursuivre en 2012.  

Les missions de contrôle de la qualité de l’eau et de service fournis par le fermier, ont 
été effectuées aux périodes et dans les zones ci-après : 

- Région de Niamey du 14 au 16 juillet et du 28 au 30 septembre 2011 ; 
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- Région de Tahoua (les centres de Tahoua, Keita, Illélla Tamaské, Ibohamane 
Konni) du 19 au 25 juillet 2011 ; 

- Régions de Tillabéry (Tillabéry et Filingué) et Dosso (centres de Dosso, Dioundiou, 
Matankari, Loga) du 12 au 17 septembre 2011. 

 
Les données sur la qualité de service et les échantillons d’eau ont été collectées et 
analysées et des recommandations sur les différents constats ont été dégagées. Le suivi 
de ces recommandations a également été assuré. 

Les données contenues dans les rapports mensuels de contrôle de l’exploitant et le 
listing des productions et des ventes d’eau dans les centres affermés ont été examinés. 
Cela permet au fur et à mesure, de mettre à jour la base des données du secteur de 
l’eau.  

Les indicateurs relatifs à la production, à la vente, au rendement des réseaux, à la 
facturation et au recouvrement, ont fait l’objet d’un contrôle par confrontation des 
renseignements fournis par les différentes sources (fermier et concessionnaire). Cette 
tâche permet de suivre ainsi certains indicateurs qui figurent dans le contrat 
d’affermage et aussi de renseigner la base des données. 

1.4 Expertise de la gestion de la SEEN 

En 2010, un audit de la gestion technique et financière de la SEEN a été réalisé. Un 
comité a été mis en place en janvier 2011, avec pour mission d’examiner les rapports 
provisoires produits suite à cet expertise.  
Les recommandations suivantes ont été retenues et avaient été formulées à l’endroit de 
la SEEN : 

• Finaliser sans tarder le reportage des plans sur SIG ; 
• Formaliser les procédures de la maintenance  et d’exploitations des ouvrages.  
• Améliorer et formaliser toutes les procédures de gestion (administrative, financière,  

comptable etc..). 
• Disposer dans les  centres affermés des locaux techniques, des magasins de 

stockage et des bureaux adéquats ;  
• Continuer la recherche de prestataire spécialisé pour le traitement des déchets 

jugés dangereux. 

1.5 Simulations sur le modèle financier 

Les simulations faites (particulièrement) durant les négociations pour la prolongation 
du contrat d’affermage, ont permis d’apprécier les projections en terme financier 
jusqu’en 2021 dans le secteur. Elles ont permis aussi, de proposer des investissements 
nécessaires pour le développement du patrimoine et un prix exploitant Pe au fermier.  
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Le modèle financier a joué un rôle déterminant dans l’ajustement tarifaire intervenu en 
juillet 2011 car il a permis, sur la base des simulations, de rendre un avis motivé sur 
l’équilibre financier du secteur avec les tarifs proposés par la SPEN.  

1.6 Analyse du plan de communication & d’investissements de la 
SPEN  

Les propositions sur le plan de communication et le plan d’investissements de la SPEN 
ont été étudiées. Selon le cahier des charges, il revient à cet opérateur de formuler des 
projets d’investissements en se conformant à la politique sectorielle déclinée par le 
schéma directeur de l’hydraulique urbaine. Une  note de synthèse sur l’appréciation de 
ce document a été fournie à la SPEN. Cette note rappelle la pertinence du plan de 
communication et du programme d’investissement de cette société. Il a été recommandé 
à la SPEN, de privilégier les aides non remboursables et les prêts à taux concessionnels 
pour financer ses investissements. 

2. Secteur des Télécommunications 

Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 99-045 du 26 octobre 1999 portant 
réglementation des télécommunications, modifiée et complétée par l’ordonnance 2010- 
89 du 16 décembre 2010, l’ARM a effectué des activités de gestion du spectre des 
fréquences et du plan national de numérotation. Elle a également mené des missions de 
contrôle, assuré le suivi de l’interconnexion des opérateurs et délivré des autorisations.  

2.1 Planification et Gestion du Spectre 

L’ARM a assuré la planification, la gestion et le suivi de l’utilisation du spectre de 
fréquences et des plans nationaux des fréquences et de numérotation. 

2.1.1 Planification du spectre radioélectrique 

Conformément à l’arrêté n°0006/MC/NTI/RI/2011 du 13 juin 2011 portant création 
d’un Comité Technique chargé de préparer les positions de la République du Niger dans 
le cadre de la Conférence Mondiale des radiocommunications de 2012 (CMR-12). 
L’Autorité de régulation a animé une série de conférences portant sur : 

o le processus de préparation de la CMR-12 ; 
o le rapport de la réunion préparatoire de la Conférence (RPC) ; 
o le rapport de la 1ère réunion du Groupe africain ; 
o la mission de Coordinateur de Chapitre 3 au titre de la CEDEAO ; 
o l’explication des différents points à l’ordre du jour de la Conférence. 

 
L’Autorité de Régulation a contribué à l’élaboration du projet de document portant 
stratégie nationale de migration vers la radiodiffusion numérique terrestre, 
conformément à l’arrêté n°064/MC/DPT/TN/2009 du 30 décembre 2009 portant 
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création d’un Comité technique chargé d’élaborer la stratégie nationale de migration 
vers la radiodiffusion numérique terrestre. 
 
En outre, l’Autorité de Régulation a animé une série de présentations relatives à la 
migration vers le numérique lors de l’atelier national de validation du document de 
stratégie nationale de migration vers la radiodiffusion numérique terrestre qui s’est 
tenu du 14 au 16 décembre 2011 à Niamey. 
 
Par ailleurs, l’Autorité de Régulation a débuté la réflexion sur un réaménagement du 
Plan numérique de l’accord de Genève 2006 (GE06), afin d’anticiper sur le 
réaménagement des fréquences à opérer du fait de la migration vers la radiodiffusion 
numérique terrestre. Il faut rappeler que cet accord est le résultat de la Conférence 
Régionale des Radiocommunications (CRR-06) tenue à Genève du 15 mai au 16 juin 
2006 et qui est chargée de planifier le service de radiodiffusion numérique de Terre 
dans certaines parties des Régions 1 et 3 (Afrique, Europe, Moyen Orient, Iran) dans les 
bandes de fréquences 174‑230 MHz et 470‑862 MHz. 

2.1.2  Assignation de fréquences 

Au cours de l’année 2011, l’Autorité de Régulation Multisectorielle a procédé à 
l’assignation de ressources en fréquences comme indiqué dans le tableau ci-après. 
 

Tableau 1: Assignation et contrôle des fréquences 

Figure  

Réseau 
Nombre 

d’assignation 
Largeur de bande / Canaux 

assignés/Liaison 
3G 1 30 MHz  (Bande 2.1 GHz) 

VSAT 4 
4 (Bande C) 

2 (Bande Ku) 
BLR 2 2 liaisons 

FH 2 
2 (Bande 6 GHz) 
1 (Bande 7 GHz) 

HF 2 4 
VHF 6 8 
UHF 1 2 

   
      Par ailleurs, il y a eu cinq (05) décisions d’annulation d’assignations de fréquences 
portant sur : 

 10 canaux HF ; 
 2 canaux VHF ; 
 2 stations VSAT en bande C ; 
 2 stations VSAT en bande Ku ; 
 1 liaison BLR en bande 5.8 GHz. 
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2.2 Planification et Gestion du Plan National de Numérotation 

Au cours de l’année 2011, l’Autorité de Régulation Multisectorielle a pris les actes 
administratifs suivants en matière de gestion du Plan National de Numérotation (PNN) 
établi en 2006 : 
  

 8 décisions de réservation ; 
 9 décisions d’attribution ; 
 1 décision de rejet. 

 
Par ailleurs, le décret n°2011-465/PRN/MCNTI fixant les conditions d’attribution de 
ressources en numérotation a été adopté le 27 septembre 2011.  

2.3 Interconnexion 

En 2011, les activités relatives à l’interconnexion ont porté sur : 
• le recrutement par appel d’offres d’un consultant chargé de l’analyse des coûts 

d’interconnexion ; 
• l’élaboration d’un projet de lignes directrices sur l’interconnexion des réseaux ; 
• l’élaboration d’un projet de décision portant sur la notion d’abonnés actifs ; 
• la collecte des données devant servir d’inputs pour le modèle CMILT ; 
• l’analyse partielle des offres techniques et tarifaires des opérateurs. 

2.4 Accès universel 

La mise en œuvre de l’accès universel est conditionnée par l’adoption d’un décret qui 
définit les orientations et les priorités en la matière. Ce décret n’étant pas encore 
adopté, les activités de gestion de l’accès universel se sont limitées à la facturation et 
au recouvrement des contributions des opérateurs au fonds d’accès universel aux 
services de télécommunications. La situation dudit  fonds est présentée au point 3.2.  

2.5  Contrôles 

2.5.1.  Contrôle de fréquences  

L’Autorité de Régulation a effectué deux (02) contrôles dans les régions de Dosso et 
Tillabéry du 12 avril au 2 mai 2011, puis dans la région de Maradi du 20 au 26 
novembre 2011. L’objectif de ces contrôles était d’identifier les utilisations illégales de 
fréquences, de s’assurer de la disponibilité des canaux assignés aux opérateurs, 
d’évaluer la qualité des émissions des radiodiffuseurs, d’éviter les brouillages et de 
fiabiliser la base de données des utilisateurs de fréquences. 
Ces missions ont relevé que la quasi-totalité des utilisations de fréquences ont fait 
l’objet d’assignations préalables auprès de l’ARM, contrairement aux années 
antérieures. Ainsi, la présence de l’ARM sur le terrain par ses contrôles et la 
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sensibilisation sur les règlements en matière de ressources spectrales ont réduit les 
utilisations illicites. 

2.5.2 Contrôle des tarifs  

L’ARM a effectué une mission de contrôle des tarifs des opérateurs de téléphonie mobile 
dans la période du 05 au 13 avril 2011, conformément à l’article 6.6 de l’Ordonnance n° 
99-045 du 26 octobre 1999 portant réglementation des télécommunications et à l’article 
3 du décret n° 2000-371 portant modalités d’établissement et de contrôle des tarifs des 
services de télécommunication. 
 
En mai 2011, l’ARM a rappelé aux opérateurs, que conformément à la réglementation 
en vigueur et notamment les dispositions de l’article 6 du décret n°2000-371/PRN/MC 
du 12 octobre 2000 portant modalités d’établissement et de contrôle des tarifs des 
services de Télécommunications, toute modification de tarification des services 
existants doit être communiquée à l’Autorité pour accord au moins quinze (15) jours 
calendaires avant d’en informer la clientèle. Cette communication doit présenter 
clairement l’ancien et le nouveau tarif, ainsi que la différence entre les deux (2) tarifs. 
Aussi, la publication des tarifs doit se faire entre autres, dans les formes suivantes : 
- mise en ligne sur le site web de l’opérateur ; 
- affichage dans des endroits facilement accessibles au public au niveau des 

agences commerciales et points de vente. 

2.5.3 Contrôle de la Qualité de service 

Un projet de protocoles de mesure et de paramètres de mesure pour le contrôle de la 
qualité de service des réseaux mobiles a été élaboré. Par ailleurs, un appel d’offres pour 
le recrutement d’un cabinet chargé d’effectuer le contrôle de la qualité de service des 
opérateurs de téléphonie mobile a été lancé. 

2.5.4 Contrôle des obligations contenues dans les cahiers des charges  

En décembre 2011, l’ARM a débuté un contrôle du respect des obligations 
contractuelles inscrites dans les cahiers des charges des opérateurs détenteurs de 
licences (Atlantique Telecom Niger SA, Celtel Niger SA, Orange Niger SA, SahelCom SA, 
Sonitel SA). Au niveau de chaque opérateur, l’ARM a exposé les obligations suivantes, 
contenues dans les cahiers de charges et recensées dans un guide de contrôle élaboré 
par l’équipe. Il s’agit notamment de : 

 Forme juridique et Actionnariat; 
 Engagements internationaux et coopération internationale ; 
 Conditions d’établissement du réseau; 
 Permanence et continuité du service; 
 Qualité de service; 
 Confidentialité et Sécurité des communications ; 
 Publicité des tarifs; 
 Mise en place une comptabilité analytique ; 
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 Souscription d’une police d’assurance ; 
 Contribution aux missions et charges de l’accès universel; 
 Contribution au financement de l’Autorité de Régulation ; 
 Contribution aux missions de recherche et développement,  
 Acquittement des redevances pour assignation de fréquences ; 
 Acquittement des impôts et taxes. 

 
Pour la suite du processus (effectuée en 2012), l’ARM a procédé à l’analyse des données 
et produit un rapport de contrôle qui a proposé des mises en demeure des opérateurs 
n’ayant pas satisfait à une ou plusieurs obligations. 

2.6 Homologation et Agréments 

Pour permettre aux équipements d’être connectés aux réseaux ouverts au public, 
l’Autorité de Régulation s’est assurée du respect des normes d’homologation, des 
équipements terminaux dont la liste suit : 
 
   Tableau 2: Homologation des équipements des Télécoms 

EQUIPEMENT TERMINAL NATURE CONSTRUCTEUR 
802.11 a/b/g/n 2T2R combo 
card , RT3592BC8 

Module radio 
Ralink Technology 
Corporation 

802.11 b/g/n 2T2R WLAN Mini 
Card , RT5392 

Module radio 
Ralink Technology 
Corporation 

802.11b/g/n 1 T1R WLAN RT 
5390 

Module radio 
Ralink Technology 
Corporation 

802.11b/g/n RTL8188CE 
miniCard 

Carte Modem Realtek 

802.11n dual band WLAN 
adapter  

Module radio Sharp 

9360 RDX71UW Téléphone mobile Research In Motion 
9860 RDP71UW Téléphone mobile Research In Motion 
9860 RDQ71UW Téléphone mobile Research In Motion 
9900 RDV71UW Téléphone mobile Research In Motion 
9900 RDY71UW Téléphone mobile Research In Motion 
AC110CSGG Emetteur/Récepteur Hyundai Mobis 
AC210CSGG Emetteur/Récepteur Hyundai Mobis 

AM110IHGG 
Digital Car Audio 
System 

Hyundai Mobis Co 

AM110IHGG Emetteur/Récepteur Hyundai Mobis Co 
AM110IHGG Téléphone mobile Hyundai Mobis Co 
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EQUIPEMENT TERMINAL NATURE CONSTRUCTEUR 
AM111TAGG Emetteur/Récepteur Hyundai Mobis 
AM112TAGG Emetteur/Récepteur Hyundai Mobis 
BlackBerry 9360 RDX71UW Téléphone portable Research In Motion 
BlackBerry 9360 REM71UW Téléphone Portable Research In Motion (RIM) 
BlackBerry 9790 REC71UW Téléphone Portable Research In Motion (RIM) 
BlackBerry 9790 RED71UW Téléphone Portable Research In Motion (RIM) 
BlackBerry 9810 RDM71UV Téléphone portable Research In Motion 
BlackBerry 9860 RDP71UW Téléphone portable Research In Motion 
BlackBerry 9860 RDQ71UW Téléphone portable Research In Motion 
BlackBerry 9900 RDV71UW Téléphone portable Research In Motion 
BlackBerry 9900 RDY71UW Téléphone portable Research In Motion 
BlackBerry Playbook RDJ21WW Emetteur/Récepteur Research In Motion 

BSMAN 1 Emetteur/Récepteur 
Cambridge  Silicon Radio 
LTD 

Car Audio System Hyundai 
LAC1330EWFS 

Module radio LG ELECTRONICS INC 

iPad with Wi-Fi+3G A1396 Tablette PC Apple Inc 
iPad with Wi-Fi+BT A1395 Tablette PC Apple Inc 
LAC1320IWFS Module radio LG Electronics Inc 
M2140 Module radio Dust Networks 

PA710MDMEBT 
Digital Car Audio 
System 

Hyundai Mobis Co 

PA710MDMEBT Emetteur/Récepteur Hyundai Mobis Co 
RDJ21WW Emetteur/Récepteur Research In Motion 
RDM71UV Téléphone mobile Research In Motion 
RDN71UV Téléphone mobile Research In Motion 
RM2510 Module radio Rosemount Inc 

RT3290 Module radio 
Ralink Technology 
Corporation 

RT3290 Module radio 
Ralink Technology 
Corporation 

SRX 210 Emetteur/Récepteur Juniper Networks 
SSG 320M Emetteur/Récepteur Juniper Networks 
THUM 775 Module radio Rosemount Inc 
Wireless Acoustic Transmitter 
Rosemount 708 

Emetteur Rosemount Inc 
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2.7 Licences, Autorisations, Déclarations 

2.7.1. Licences 

a) Comité ad’ hoc chargé de définir les modalités d’attribution d’une licence 
3G  

L’ARM a pris part aux travaux du comité ad’ hoc chargé de définir les modalités 
d’attribution d’une licence 3G au Niger créé par arrêté n°0094/MCNTI/C du 28 
décembre 2010, le Ministère de la Communication, des Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Culture (MCNTI/C). Le rapport du Comité déposé en janvier 2011 
présente la situation des disponibilités en fréquences radioélectriques sur la base du 
Plan National d’Attribution des Fréquences et des pratiques internationales en matière 
des fréquences assignées pour l’établissement des réseaux mobiles de 3ème génération. 
Le Comité a en outre fait un état des lieux des ressources en numérotation disponibles.  

b) Elaboration du dossier d’appel d’offres pour l’attribution de deux (2) licences 
3G  

L’Autorité de Régulation Multisectorielle a élaboré un dossier d’appel d’offres pour 
l’attribution de licence 3G, suite à la lettre n°0323/MC/NTI/RI/SG/DTI du 26 juillet 
2011 du Ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l’Information, 
saisissant l'ARM pour engager le processus d’attribution de deux (2) licences 3G. 
Le dossier d’appel d’offres élaboré comprend trois (3) parties : 
- Une présentation des conditions générales de l’investissement au Niger et de 

l’environnement des télécommunications. 
- Un règlement d’appel d’offres qui spécifie notamment le mode de sélection des 

attributaires de licences. Ce règlement décrit de manière transparente, claire et 
précise les règles et procédures applicables à l’appel à la concurrence, y compris 
les échanges qui pourraient avoir lieu entre l’Autorité de Régulation et les 
candidats. 

- Un cahier des charges pour la licence mobile 3G. 

2.7.2 Autorisations et Déclarations 

Au titre de l’année 2011, l’Autorité a délivré sept (07) autorisations conformément à 
l’article 23 de l’ordonnance n°99-045 du 26 octobre 1999 portant réglementation des 
télécommunications, notamment à des réseaux indépendants et à des fournisseurs 
d’accès internet. Par ailleurs, deux (2) déclarations d’intention d’exploitation 
commerciale de service à valeur ajoutée ont été enregistrées. 
 
 
Tableau 3: Autorisations d’établissement et exploitation de réseaux indépendants  

NOMBRE 
 

 
INTITULES  NUMEROS  ET  

DATES 

DESCRIPTIONS DES 
DECISIONS ATTRIBUTAIRES 
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1 
Décision n°023/DG/ARM/Te 
du 18/06/11 
 

Autorisant  l’établissement 
et exploitation d’un réseau 

indépendant (R.I) 

GARDNET 
SECURITE 

2 
Décision n°046/DG/ARM/Te 
du 11/08/11 

 

Autorisant l’établissement 
et l’exploitation d’un réseau 

indépendant (R.I) 

AGENCE DE 
SECURITE PRIVEE 

MOKAN 

3 Décision n°062/DG/ARM/Te 
du 1er/09/11 

Autorisant l’établissement 
et l’exploitation d’un réseau 

indépendant (R.I) 

La Nouvelle 
Cimenterie du Niger 

DIAMOND S.A 

4 Décision n°072/DG/ARM/Te 
du 028/09/11 

Autorisant l’établissement 
et l’exploitation d’un réseau 

indépendant (R.I) 

Agence d’aide à la 
Coopération 

Technique et au 
Développement 

5 Décision n°077/DG/ARM/Te 
du  14/11/11 

Autorisant l’établissement 
et l’exploitation d’un réseau 

indépendant (R.I) 

Royal Sécurité et 
Service d’entretien 

 
 
6 

 
Décision N°81/DG/ARM/Te du 
11/11/2011 

 

Autorisant l’établissement 
et l’exploitation d’un réseau 

indépendant (R.I) 

Etablissement 
Adamou Hassane 

Dan KONNI 

7 Décision n°080/DG/ARM/Te 
du 14/11/11 

Autorisant l’établissement 
et l’exploitation d’un réseau 

indépendant (R.I) 

BANQUE 
AGRICOLE DU 
NIGER (BAGRI) 

 
 
 
 
 
 
Tableau 4: Répertoire des déclarations enregistrées en 2011  

SVA DECLAREE AUTEUR 

Messagerie électronique 
Ganga Marketing Terrain (GMT) 
BP 11 775 Niamey – Niger 

SMS pour émissions interactives Radio et TV 
de Canal 3 ; BP 12843 Niamey  
Tel : 20 74 01 66 

3. Réclamations 

L’ARM a enregistré deux (2) plaintes dans le secteur de l’Eau, dont l’une opposant la 
SEEN à la NIGETIP et la seconde opposant un particulier à la SEEN. Dans le premier 
dossier, l’ARM s’est déclarée incompétente, conformément à la décision 21/CNR/ARM 
du 22 septembre 2005, NIGETIP ne relevant pas d’un secteur régulé par l’ARM. Le 
second dossier a, par contre, été traité. 
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Dans le secteur des Télécommunications, l’ARM a enregistré quatre (04) plaintes des 
consommateurs essentiellement dues à la demande de l’Etat de contribuer à la 
participation de l’équipe nationale de Football (MENA) à la Coupe d’Afrique des Nations, 
à hauteur de 10 F CFA par minute sur les appels « on-net », pour la période allant du 
25 décembre 2011 au 25 janvier 2012. 

II. Activités de Gestion et Finances  

1. Ressources Humaines  

Au 31 décembre 2011, l’effectif total de l’ARM est de vingt-neuf (29) agents dont sept (7) 
femmes et vingt-deux (22) hommes. 
 
Après leur prestation de serment le 4 janvier, le Président du Conseil National de 
Régulation et la Directrice Générale ont effectivement pris service en janvier 2011. Les 
membres du Conseil National de Régulation (CNR), nommés par décret N° 
2011/116/PCSRD/PM du 17 février 2011, ont pris services en avril 2011 après la 
prestation de serment de 5 membres, le 25 mars 2011.  
 
Par ailleurs, le recrutement de cinq (5) cadres dont deux Directeurs sectoriels a été 
effectué. 
 
En 2011, vingt-neuf (29) actions de formations ont été réalisées pour s’approprier les 
outils de contrôle de gestion des opérateurs, s’adapter à la rapide mutation 
technologique des secteurs régulés et faire face aux exigences de la fonction de 
régulateur. Les actions de formation, dont deux 2 formations sur site concernant la 
gestion axée sur les résultats (GAR) en juin 2011 et la budgétisation axée sur les 
résultats (BAR) en septembre 2011, ont concerné les agents cadres de l’ARM. Le tableau 
ci-dessous présente les détails de ces formations. 
 
Tableau 5: Etat d’exécution des formations du personnel 

THEME DATE ET 
LIEU NOMBRE   PARTICIPANTS 

Formation sur la gestion axée sur 
les résultats (GAR) 

Niamey, Juin 
2011 25 

Tout le personnel 
cadre supérieur et 

moyen 

Formation sur le budget axé sur 
les résultats (BAR) Niamey, 2011 25 

Tout le personnel 
cadre supérieur et 

moyen 
Optimiser sa communication 

institutionnelle : des outils et des 
méthodes pour piloter l’identité et 
valoriser l’image de son entreprise 

Niamey, Mai 
2011 

 
1 

Le Chargé de 
communication 
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THEME DATE ET 
LIEU NOMBRE   PARTICIPANTS 

Techniques de rédaction 
administrative 

Niamey, Juin 
2011 1 

Le Greffier et le 
chargé de 

communication 

Séminaire UIT sur la gestion du 
spectre 

Niamey, Mai 
2011 

 
25 

Tous les Cadres de la 
DR, de la DS Tél et 
les utilisateurs de 

ressources en 
fréquences 

Atelier sur la Régulation de 
l’espace 

Niamey, 
Décembre  

2011 
 

Tous les Cadres de la 
DR, de la DS Te et 
des participants  

locaux  et 
internationaux 

Eau, Hygiène et Assainissement en 
situation d'urgence 

Ouagadougou,  
février 2011 1 La laborantine 

Enjeux de la régulation et de la 
concurrence 

Marrakech, 
Mars 2011 1 La Directrice de la 

Régulation 
Atelier organisé par le forum 
africain des Régulateurs des 

Services Publics (AFUR) sur la 
comparaison des tarifs 

Nairobi, Mars 
2011 1 Le Directeur sectoriel 

Energie 

Ratios et méthodes  de détection et 
prédiction de faillite 

Tunis,  mars  
2011 1 Un Analyste financier 

Mise en place d’un cadre de 
reconnaissance mutuelle des 

homologations entre les pays de 
l’espace UEMOA 

Bamako, mars 
2011 1 Un technicien de 

spectre 

Les fondements de la Régulation 
basée sur le marché 

Accra, Avril 
2011 

 
2 

La Directrice 
Régulation et le 

Directeur sectoriel 
Energie 

Coûts et tarifs pour le groupe 
régional de la commission d’études 

3 pour l’Afrique 

Gaborone, mai 
2011 

 
2 

Un Analyste financier 
et un Ingénieur 

télécom 

Modèle  Coût Moyen Incrémental 
Long Terme(CMILT) 

Ouagadougou,  
Mai 2011 2 

un Analyste financier 
et un Ingénieur 

télécom 
Incidences stratégiques de la 

modélisation des couts et 
mécanismes de règlements des 

différends 

Genève,  Juin 
2011 1 La Directrice 

Générale 
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THEME DATE ET 
LIEU NOMBRE   PARTICIPANTS 

Réglementation économique et 
financière des industries de réseau 

Québec, juin 
2011 

 
1 

Un Juriste en 
règlementation 

Atelier sur le logiciel du système de 
gestion de spectre (SMS4DC 

développé par l’UIT pour les PVD 

Yaoundé, Juin 
2011 

 
2 

Deux Techniciens de 
spectre 

Atelier sur les aspects régulatoires 
concernant la Qualité de service 

Pretoria,  
Juillet 2011 

 
1 

Le Directeur sectoriel  
Energie 

Atelier sur le renforcement des 
capacités Humaines 

sur « Développement du large 
bande : les défis de développement 
du capital humain pour l’Afrique » 

 
Douala,  Aout 

2011 
 

1 La Directrice des 
Services Généraux 

Système  de Gestion et 
d’Information des 

Télécommunications (SIGTEL) 

Lomé, 
Septembre 

2011. 
 

1 Un Ingénieur télécom 

Construire un plan d'actions de 
recouvrement 

 
Casablanca, 
Août 2011 

 
1 Un Comptable 

Echanges de trafic international 
entre opérateurs 

Paris, Août 
2011 

 
1 

 
Un Ingénieur télécom 

Outils de l'audit et du contrôle 
interne 

Casablanca, 
Septembre 
2011 

1 Un Comptable 

Gestion du spectre radioélectrique, 
la migration numérique et le 

dividende numérique pour les pays 
d'Afrique francophone et sur les 

réseaux en fibre, 

Dakar, 
Septembre 

2011 
2 Deux Techniciens de 

spectre 

Partenariat Public-Privé et 
régulation dans les services 

urbains 

Paris, Octobre 
2011 

 
1 

Le Directeur  
Sectoriel transport 

Formation USTTI/TCI sur 
l’application pratique sur le 

contrôle de spectre 

Fremont, 
Octobre 2011 

 
2 
 

Deux Techniciens de 
spectre 

Régulation postale en Afrique Cotonou, 
octobre 2011 2 

L’Administratrice 
Postale, un Analyste 

financier et un juriste 
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THEME DATE ET 
LIEU NOMBRE   PARTICIPANTS 

Gestion des approvisionnements et 
des stocks 

Casablanca, 
octobre 2011 1 L’Assistante de la 

DSG 

Perfectionnement des secrétaires 
et Assistants de Direction 

Lomé, 
Novembre 

2011 
1 L’Assistante de la DG 

Evaluation des R.H. et les 
entretiens professionnels 

Casablanca, 
Novembre 

2011 
1 

Le Chef service 
administratif et 

financier 
 
 
Il faut souligner que l’ARM a par ailleurs, bénéficié de prises en charge de l’UIT, de 
l’OIF, de l’ARREC et de la CEDEAO pour le financement de certaines formations. 

2. Ressources matérielles  

L’ARM dispose, pour la conduite de ses activités, du matériel scientifique suivant : 

- Un laboratoire d'analyse de la qualité des eaux. Ce laboratoire est équipé d’un 
spectrophotomètre DR2400 avec ses accessoires, d’un photomètre multi-paramètre 
MEL 850, d’un turbidimètre, d’un titreur, d’un sension, d’un oxymètre, d'un 
dispositif d'analyses bactériologiques, d'un dispositif d'analyse de la matière 
organique , d’un distillateur, des réactifs et des solutions d’étalonnage ;  

- Un débitmètre à insertion; 
- Un banc d'essai unitaire ; 
- Un système de gestion de spectre radioélectrique comprenant : une machine 

serveur, quatre machines clientes, un logiciel ASMS SIGAS 710 de TCI ; 
- un système mobile de contrôle de spectre radioélectrique; 
- deux analyseurs de spectre de type Rhodes & Schwarz (FSP 40 GHz et FSP 7GHz) 

avec un lot de connectiques ; 
- un GPS portable de type GARMIN. 

 
Par ailleurs, un immeuble (R+4) devant abriter le siège de l’ARM, est en cours de 
construction. 

3. Ressources financières 

Les ressources financières de l’ARM sont constituées de redevances de régulation, de 
redevances pour l’utilisation des fréquences radioélectriques, de redevances de 
numérotation et des frais d’instruction de dossiers. Les produits ont connu une 
augmentation de 3,4% de 2010 à 2011, passant de 3 209 272 183 F CFA à 
3 318 013 894 F CFA. Cette progression s’explique par l’accroissement des chiffres 
d’affaires des secteurs régulés (plus grande couverture des réseaux à travers le pays et 
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diversification de la clientèle). Au titre de l’exercice 2011, les produits sont présentés 
dans le tableau ci-dessous. Les détails sont présentés dans les états financiers de 
l’exercice 2011.  
 

Tableau 6: Produits de l’ARM au titre de l’année 2011 

N° Désignation Montant en FCFA 

1 Redevances radio  1 130 691 239  

2 Redevances de régulation 2 177 737 152  

3 Frais d’études de dossiers 9 585 503  

4 Autres 36 708 791  

5 Total 3 354 722 685  

 
 

3.1. Etats financiers 

Les états financiers de l’exercice 2010 ont été établis et adoptés par le Conseil National 
de Régulation qui a aussi procédé à l’affectation des résultats 2011. Aussi, les Etats 
financiers 2004-2009 ont été adoptés et les résultats de ces années affectées, à titre de 
régularisation. Le commissaire aux comptes recruté par l’Autorité de Régulation 
Multisectorielle a procédé à la révision comptable et à la certification des états 
financiers qui ont été approuvés par le Conseil National de Régulation.  

3.2.  Ressources du Fonds d’Accès Universel 

La collecte de ce fonds par l’ARM trouve son origine dans l’ordonnance n° 99-044 
notamment en son article 6, alinéa 7 qui stipule que «  l’Autorité de Régulation assure 
la gestion et la surveillance des moyens de financement du fonds d’accès au service 
universel ». Ainsi, la situation de ce fonds au 31/12/2011 est la suivante : 

- facturation de 2004 à 2011 :     18 305 697 922 F CFA ;  
- recouvrement :                   11 917 499 790 F CFA ; 
- reste  à recouvrer :                                 6 388 198 132 F CFA.  

Il faut préciser qu’en 2010, suite à l’enquête administrative diligentée à l’ARM, un 
montant de 2 449 725 795 F CFA a été recouvré, au titre du fonds d’accès universel, 
par la commission de moralisation et reversé au trésor national par la commission. 
L’ARM a engagé des échanges avec le Ministère des finances, et est en attente des 
modalités de restitution de ces fonds.  
Aussi, il ya lieu de noter que les montants collectés, placés dans les banques locales 
ont générés des intérêts de 1 035 612 282  FCFA durant la période de collecte de 2004 
à 2011. Finalement, il faut relever que le montant restant à recouvrer, une grande 
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partie correspond aux redevances dues par les compagnies Sonitel S.A. et Sahelcom 
S.A sur plusieurs années, est en cours de recouvrement. 

III. Relations Extérieures  

1. Relations avec les Institutions Nationales 

L’Autorité de Régulation Multisectorielle entretient une collaboration étroite avec les 
ministères de tutelle des secteurs régulés. Elle est associée dans l’élaboration de 
certains textes et projets sectoriels. En 2011, une mission conjointe a été organisée 
avec le ministère en charge de l’énergie et la Nigelec pour la finalisation du projet de 
convention entre l’Etat et la Nigelec ainsi que du cahier de charges de la Nigelec. Par 
ailleurs, l’ARM a activement participé aux travaux du comité chargé de relecture et la 
finalisation de la loi complémentaire du secteur des transports.  

En outre, l’ARM a rendu compte de ses activités de l’année 2010 dans son rapport 
annuel élaboré en 2011, conformément à l’article 6 de l’ordonnance 2010-83. Ce 
rapport (et le rapport 2009 à titre de régularisation) ont été envoyés à la Présidence, à 
l'Assemblée Nationale, au cabinet du Premier Ministre et aux Ministères de tutelle des 
secteurs régulés. Il a aussi été envoyé aux opérateurs et aux partenaires techniques et 
financiers.  

2. Relations avec les Associations de Consommateurs 

L’ARM a organisé le 22 juin 2011, une rencontre de concertation avec les associations 
de défense des droits des consommateurs. C’est ainsi que trente-six (36) délégués de 
toutes les régions du pays ont été conviés à la rencontre qui s’est tenue au Palais des 
Congrès de Niamey. Au cours de ces assises, les points relatifs à la qualité des services, 
à la tarification et aux plaintes des abonnés ont notamment été abordés. Les 
associations de défense des consommateurs ont recommandé à l’Etat  l’accélération du 
processus d’adoption des textes réglementant les secteurs des transports, de l’Energie 
et la poste. Elles ont par ailleurs souhaité que l’ARM contribue au renforcement de 
capacité de leurs membres, afin de rehausser la qualité de leurs interventions.  

Cette réunion  a été une étape importante pour la mise en œuvre d’un mécanisme de 
consultation des utilisateurs et la mise en place d’un cadre d’échanges permanent avec 
les consommateurs. 

3. Relations avec les Institutions Régionales Et Internationales  

L’ARM est membre des plusieurs organismes sous régionaux et régionaux. On peut 
citer en exemple l’Association de Régulateurs des Télécommunications de l’Afrique de 
l’Ouest (ARTAO), l’Autorité de Régulation Régionale de la CEDEAO (ARREC), le Comité 
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des Régulateurs Télécommunications (CRTEL), le Forum Africain des Régulateurs des 
Services Publics (AFUR), l’Association Africaine de l’Eau (AAE). En tant que membre, 
l’ARM paie régulièrement ses cotisations. En 2011, elle a occupé le poste de président 
de l’ARTAO, de vice-président de CRTEL et de membre du comité directeur et du conseil 
scientifique de l’Association Africaine de l’Eau (AAE). 

Par ailleurs, l’Autorité a participé avec le ministère en charge des télécommunications 
aux travaux de plusieurs instances africaines et internationales du secteur des postes 
et télécommunications telles que l’Union Internationale des Télécommunications (UIT), 
l’Union Postale Universelle (UPU), l’Union Panafricaine des Postes (UPAP), l’Union 
Africaine des Télécommunications (UAT), l’Ecole Supérieure Multinationale des 
Télécommunications (ESMT). 

Au cours de l’exercice 2011, l’ARM a pris part aux travaux de plusieurs instances 
régionales ou internationales. Le tableau ci-dessous présente les missions de 
représentation et de partenariat auxquelles l’ARM a pris part en 2011. 

 
Tableau 7: Missions de représentation et de partenariat  

THEME DATE ET LIEU 
2ème Session de la Réunion Préparatoire de 
la Conférence mondiale des 
radiocommunications de 2012 
 

Genève, Février 2011 

Voyage d’études à l’Agence Nationale des 
Télécommunications (ANRT) 
 

Rabat, Mars 2011 

Réunion d'évaluation technique suivie de 
la négociation du projet Eau et 
Assainissement en milieu Urbain (PEAMU)  
 

Paris, Février 2011 

Réunion de la 28e session du Conseil 
d’Administration de l’Ecole Supérieure 
Multinationale de Télécommunications 
(CA/ESMT) 

Conakry, Mars 2011 

Réunion de concertation sur le 
développement  du secteur des 
Telecom/TIC en Afrique de l'Ouest  
 

Lomé, 21-26 Mars 2011 

Réunion du Conseil des Ministres de 
l’Ecole Supérieure Multinationale de 
Télécommunications (ESMT). 

Ouagadougou,  Avril 2011 

16ième réunion du groupe consultatif pour 
le développement des télécommunications. 
 

Genève, Juin 2011 

9e Assemblée Générale de l’Assemblée des 
Régulateurs des Télécommunications de 
l’Afrique de l’Ouest (ARTAO). 
 

Accra, Juin 2011 
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Réunion préparatoire à la Conférence 
Mondiale des Radiocommunications de 
2012 (CMR-12) des pays membres de la 
CEDEAO  

Accra,  Juin 2011 

Deuxième réunion préparatoire à la CMR-
12 du groupe Afrique 
 

Alger,  Juin 2011 

Réunion du Conseil Scientifique et 
Technique et du Comité de Direction de 
l’AAE 

Kigali, Juillet 2011 

Conseil d’Administration de l’UPAP  
 Addis Abeba,  Juillet 2011 

Onzième (11ième) colloque mondial des 
régulateurs et 4ième forums mondial des 
chefs d’entreprise du secteur des TIC 
(GIFL). 

ARMENIA City,  Septembre 2011 

11ème Réunion des Ministres de la CEDEAO 
chargés des Télécommunications/TIC  Yamoussoukro, Octobre 2011 

Table ronde de l’ACP et de l’Europe sur la 
large bande Bruxelles, Octobre 2011 

1ère Conférence Africaine sur la Régulation 
et l’Economie des Télécommunications 
(CARET) 

Ouagadougou,  Octobre 2011 

3ème réunion d’information CMR 12 et 2ème 
réunion préparatoire du groupe africain Genève, Novembre 2011 

17ème réunion de l'Assemblée des  
Régulateurs des Télécommunications de 
l’Afrique de l’Ouest sur l’adoption du 
budget 2012 de l’ARTAO 

Abuja,  Novembre 2011 

2ième Forum sur la régulation régionale du 
secteur de l'électricité de la CEDEAO 
(ARREC) 

Abidjan, Novembre 2011 

Sommet sur la migration numérique et la 
politique de spectre  Nairobi  Novembre 2011 

Visite de travail au Ministère en charge des 
TIC en Algérie Alger, Décembre 2011 

                            

4. Activités de Communication  

Le plan de communication de l’année 2011 comprend notamment les relations 
publiques,  les relations avec la presse et les activités de mécénat. 

4.1. Relations publiques 

Du 17 au 24 décembre 2011, deux missions du Conseil National de Régulation (CNR) 
ont été effectuées sur les axes Maradi-Zinder-Diffa et Tahoua-Agadez, à l’effet de 
sensibiliser les autorités régionales, les opérateurs et les associations de 
consommateurs sur les missions de l’ARM. Ces missions, premières du genre depuis la 
mise en place de l’ARM en 2003, avaient les objectifs principaux suivants :  
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• faire connaître l’ARM au grand public ; 
• exposer les activités du Conseil National de Régulation ; 
• informer sur les principales plaintes des consommateurs ; 
• présenter les contraintes et pesanteurs en matière de régulation ; 
• sensibiliser les organisations des consommateurs, les Gouverneurs et les Préfets 

par rapport à leurs rôles de catalyseurs pour rendre plus visible l’ARM ; 
• renforcer les pouvoirs des organes de régulation. 

Dans toutes les localités visitées, les membres du CNR ont animé des réunions au 
cours desquelles ils ont présenté l’ARM et les actions menées par l’institution, avant de 
répondre aux préoccupations des participants. Ils ont également eu à effectuer des 
visites dans les représentations régionales des opérateurs des secteurs régulés pour  
s’informer de leurs conditions de travail. Ces missions ont permis aux membres du 
CNR de relever les contraintes que vivent les consommateurs de l’intérieur du pays et 
d’échanger avec les autorités administratives et coutumières sur les activités de l’ARM. 

En décembre 2011, une tournée de sensibilisation sur le secteur postal a été menée 
dans les régions de Dosso et Tillabéry. L’ARM a pu échanger avec les opérateurs et les 
consommateurs sur la régulation du secteur postal et présenter ses missions au public 
à travers les radios communautaires des localités visitées. 

La célébration de la journée Internationale des Télécommunications, le 17 mai 2011 a 
été l’occasion pour l’ARM d’apporter son soutien aux festivités qui ont eu lieu à Karma. 
L’ARM a notamment animé une conférence en français et en sonrai sur l’accès 
universel en présence du Ministre de la Communication, du Gouverneur de Tillabéry, 
des opérateurs et des responsables administratifs et coutumiers du département de 
Kollo.  

L’ARM a également contribué aux festivités entrant dans le cadre de la semaine 
nationale de l’eau tenue à Maradi du 21 au 23 mars 2011. Outre la participation aux 
différents ateliers, un stand d’information et d’échanges, présentant les principales 
activités de contrôle de la qualité de l’eau et de service a été tenu par l’ARM.  

La journée mondiale de la Poste qui correspond à date anniversaire de la fondation de 
l’UPU a été célébrée en 2011 avec des activités de sensibilisation des acteurs du 
secteur, de l’opinion publique et des médias. Au cours de cette journée, une 
présentation animée par l’ARM a permis d’expliquer la régulation postale et aussi de 
mener des débats enrichissants sur le sujet entre les différents acteurs du secteur. 
L’ARM Cette célébration a revêtu un cachet particulier grâce à l’appui financier et 
technique de l’ARM. 

Par ailleurs, afin d’expliquer au public, les missions de l’ARM, trois sketches en 
français, haoussa et djerma ont été conçus et diffusés sur les antennes de la télévision 
nationale. De plus, un film documentaire de 26 mn présentant l’ARM, ses missions et 
les activités menées au sein des cinq (5) secteurs régulés, a été réalisé. Un numéro 



36 

 

« spécial ARM » du NIGERAMA, bulletin d’information de l’Agence Nigérienne de Presse 
(ANP) a été édité en 1000 exemplaires et distribué aux différents partenaires. L’objectif 
poursuivi par l’Autorité de Régulation est une meilleure compréhension de sa mission 
par tous les acteurs des secteurs régulés et particulièrement les consommateurs.    

4.2. Relations avec la presse et publication  

Afin de garantir la médiatisation des activités de l’ARM, la presse a été régulièrement 
conviée pour couvrir les évènements organisés. Par ailleurs, les décisions et avis de 
l’ARM ont régulièrement fait l’objet de publication dans les colonnes de l’organe 
gouvernemental, « le Sahel » et le site web (www.armniger.org). Par ailleurs, les avis 
d’appel d’offres dans le cadre de la passation des marchés de l’ARM sont 
périodiquement insérés dans la presse écrite nationale et internationale.  

4.3.  Parrainage et mécénat 

L’ARM a réalisé plusieurs activités de soutien et de sponsoring d’évènements liés 
notamment aux secteurs régulés ainsi que d’autres évènements d’importance nationale 
liés principalement au sport et à la culture. Parmi les activités soutenues, on peut citer   
le 1er Forum Africain des Jeunes pour la Sécurité Routière, le 2ieme salon des NTICs, le 
Festival Sukabé qui fait la promotion de la danse et la culture chez de jeunes enfants, 
le concours d’épellation des jeunes de niveau primaire et collège, etc. L’Autorité a 
également appuyé l’équipe National du football (Mena) ainsi que le tournoi de football, 
« laissez-les jouez » et a participé au financement des travaux de clôture et de 
construction de latrines dans une école primaire. 
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première tranche sont restés stationnaires entre 2004 et 2010. Pour toutes les autres 
tranches, ils n’ont pas variés entre 2006 et 2010. La hausse intervenue en 2011 a été 
de l’ordre de 4,7% pour les bornes fontaines et les abonnés de la première tranche, et 
autour de 15% pour les autres catégories. La hausse des prix de l’eau de 2011 avait 
pour objectif de soutenir l’équilibre financier du secteur qui avait été atteint en 2006. 
 
Tableau 8: Évolution des tarifs d’eau par catégorie d'abonné sur le périmètre affermé du Niger  

Année (date de fin de 
période) 

 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Tarif bornes fontaines FCFA / m3 127,0 127,0 127,0 127,0 127,0 127,0 127,0 133,0 

Tarif offices et 
commerces 

FCFA / m3 336,0 403,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 489,0 

Tarif industriels FCFA / m3 336,0 403,0 413,0 413,0 413,0 413,0 413,0 475,0 

Tarif administrations FCFA / m3 330,0 403,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 489,0 

Tarif abonnés 
particuliers - Tranche 1 

FCFA / m3 127,0 127,0 127,0 127,0 127,0 127,0 127,0 133,0 

Tarif abonnés 
particuliers - Tranche 2 

FCFA / m3 246,0 246,0 279,0 279,0 279,0 279,0 279,0 321,0 

Tarif abonnés 
particuliers - Tranche 3 

FCFA / m3 371,0 415,0 448,0 448,0 448,0 448,0 448,0 515,0 

 

3. Les Indicateurs du Secteur de L’Eau 

Cette section présente l’évolution de plusieurs indicateurs techniques, commerciaux 
et de gestion du sous-secteur de l’hydraulique urbaine.     
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Tableau 9: Indicateurs du Secteur Eau 

Indicateur Unité 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 Indicateurs Techniques  
Production Eau M3 36 324 355 39 093 841 40 317 523 43 494 010 46 908 987 48 623 027 52 404 792 54 350 607 57 796 473 
Rendement Tech 
du Réseau 

% 82,58 83,12 83,81 82,54 83,45 84,55 84,39 86,64 86,04 

Production. 
Vendue 

M3 29 996 652 32 494 801 33 790 116 35 899 956 39 145 550 41 110 769 44 224 404 47 090 840 49 728 085 

Points de livraison U 79 802 84 956 88 573 92 939 97 529 105 767 112 788 119 101 126 831 
Branchements  
Neufs 

U --- 5 154 3 617 4 366 4 590 8 238 7 021 6 313 6 839 

 Indicateurs Commerciaux 
Consommation 
par PL 

M3 376 382 381 386 401 389 392 395 392 

Taux de 
Recouvrement 

% 93,60 92,10 87,60 97,60 90,40 92,50 87,20 96,30 85,23 

 Indicateurs de Gestion 
Valeur Ajoutée du 
SSHU 

FCFA --- 4 017 912 
117 

4 516 655 
179 

5 522 680 
035 

5 487 372 
383 

6 149 192 
172 

6 433 716 
171 

7 032 323 
013 

8 197 504 649 

Excédent Brut E 
du SSHU 

FCFA --- 1 809 121 
169 

2 314 045 
926 

2 044 792 
235 

2 836 041 
306 

3 474 347 
171 

3 492 457 
728 

3 968 306 
088 

4 816 318 107 

Résultat 
d’Exploitation du 
SSHU 

FCFA --- 836 133 
316 

824 340 4
34 

-245 649 
850 

-276 727 
414 

511 505 
924 

1 134 212 
252 

2 572 431 
944 

2 174 208 068 

Résultat Financier 
du SSHU 

FCFA --- -643 308 
350 

-487 431 
822 

-1 545 150 
392 

-1 208 947 
352 

-1 207 282 
882 

-1 315 470 
000 

-1 230 703 
720 

-1 277 290 326 

Résultat HAO du 
SSHU 

FCFA --- 14 158 
091 

314 079 
375 

-230 755 
806 

265 803 
450 

-771 157 
269 

-63 770 
000 

8 148 078 12 234 652 

Impôt sur RP du 
SSHU 

FCFA --- 275 973 
291 

422 261 
178 

416 099 915 369 929 
264 

697 145 
690 

540 880 
000 

622 858 393 523 272 061 

Résultat Net du 
SSHU 

FCFA --- -68 990 
234 

228 726 
809 

-2 437 655 
963 

-1 589 800 
580 

-2 164 079 
917 

-785 907 
748 

727 017 909 385 880 333 

Cout Moyen du 
M3 

FCFA --- 163 182 186 170 171 183 180 188 

Prix Pe FCFA --- 198 204 208 218 218 218 218 227 
PIB aux CF Niger M 

FCFA 
--- -- -- 1 768 642 1 908 225 2 253 220 2 347 849 2 598 137 -- 

Contribution du 
SSHU au PIB  

% --- -- -- 0,26 0,29 0,27 0,27 0,27 0,29 
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II. Secteur Postal 
Les opérateurs du secteur postal exploitent différents segments de marché en 
fonction de leurs capacités, leurs expertises et les partenariats signés avec les 
grands intégrateurs de courrier. Niger Poste, Chronopost, Top Chrono et Wassika 
Express exploitent le courrier domestique (national). Le courrier international est 
exploité par DHL, SDV, Niger Poste, Chronopost et Top Chrono. 

Certains opérateurs exploitent le courrier avec une certaine valeur ajoutée. C’est 
l’exemple du courrier express où il est fixé des délais précis et fourni une preuve de 
distribution avec ou sans possibilité de suivi des objets par internet (traçabilité).  

Il faut noter que les chiffres présentés dans le présent rapport ne concernent que 
les opérateurs détenteurs de licences et ne tient pas compte des opérations 
informelles qui s’exercent sur le marché postal sans licence, par notamment les 
transporteurs voyageurs. Il faut aussi noter que puisque les opérateurs informels, 
non détenteurs de licence drainent un trafic important de courrier, il est difficile de 
déterminer les parts de marchés réelles. Des mesures sont en cours pour la 
régularisation des opérateurs informels et la régulation effective du secteur postal. 
Dans ce rapport, seules les données concernant les opérateurs identifiés et qui 
détiennent une licence sont rapportées.  

1. Le Courrier Domestique 

Le courrier domestique désigne les lettres, documents, paquets et colis collectés et 
distribués sur le territoire national. Le tableau et la figure ci-dessous représentent 
le nombre d’objets distribués par les opérateurs détenteurs de licence du courrier 
domestique au cours de l’année 2011. 
 
Tableau 10: Nombre d’objets distribués par certains opérateurs (détenteurs de licence) au 
plan national 

Opérateurs 1er trimestre 2ème    
trimestre 

3ème 

trimestre 
4ème 

trimestre 

Total par 
operateurs 

 
Wassika  813 961 2 308 2 620 6702 

Top Chrono 1 342 5 611 5 422 7 767 20 142 

Niger Poste 179 184 320 615 368 179 424 133 1 292 111 

Chronopost 12 13 11 32 68 
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Figure 11: Nombre d’objets distribués par certains opérateurs (détenteurs de licence) à 
l’intérieur du pays 

2. Le Courrier International  

Le courrier international regroupe les lettres, documents, paquets et colis collectés 
sur le territoire national et distribués à l’extérieur du pays. Le tableau suivant 
représente les objets traités par certains opérateurs postaux sur l’international. 
 
Tableau 11: Nombre d’objets distribués par certains opérateurs (détenteurs de licence) à 
l’international 

Opérateurs 1er 
trimestre 

2ème 
trimestre 

3ème 
trimestre 

4ème 
trimestre  TOTAL 

DHL 2 528 2 971 2 418 2 478 10 395 
CHRONO 
POST 1 712 1 540 1 275 1 562 6 089 

SDV NIGER 119 101 157 107 484 
TOP 
CHRONO 126 64 96 89 375 

NIGER 
POSTE 24 615 16 166 94 084 52 327 187 192 
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Figure 12: Nombre d’objets distribués par certains opérateurs (détenteurs de licence) à 
l’international 

3. Le Courrier Express 

Dans le domaine du courrier express, Niger Poste n’apparaît pas car ce segment 
d’activités a été cédé à sa filiale Chronopost International. Le tableau et le 
graphique ci-dessous représentent le nombre d’objets traité certains opérateurs 
détenteurs de licence dans le cas du courrier express. 
 
Tableau 12: Nombre d’objets traités par certains opérateurs (détenteurs de licence) express  

Opérateurs 1er trimestre 2ème 
trimestre 

3ème 
trimestre 

4ème 
trimestre  TOTAL 

DHL 2 528 2 971 2 418 2 478 10 395 

CHRONO POST 1 712 1 540 1 275 1 562 6 089 

SDV 119 101 157 107 484 

TOP CHRONO 126 64 96 89 375 

WASSIKA 
EXPRESS 

813 961 2 308 2 620 6 702 
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Figure 13: Nombre d’objets traités par certains opérateurs (détenteurs de licence) express 
 

4. Trafic Courrier et Chiffres d’Affaires 

Le récapitulatif du nombre total d’objets traités par certains opérateur détenteurs 
de licence sont présentés dans le tableau qui suit. 
 
Tableau 13: Nombre total (domestique, international) d’objets traités par certains 
opérateurs (détenteurs de licence)   
 

Opérateurs 
1er 

trimestre 
2ème 

trimestre 
3ème 

trimestre 
4ème 

trimestre TOTAL 

Chronopost 
 1 724 1 553 1 286 1 630 6 193 

DHL 
 2 528 2 971 2 418 2 478 10 395 

NIGER Poste 
 203 799 336 781 462 263 476 460 1 479 303 

SDV 
 119 101 157 107 484 

TOP Chrono 
 1 468 5 675 5 518 8 142 20 803 

WASSIKA 
EXPRESS 813 961 2 308 6 702 10 784 

 
Le tableau suivant présente les chiffres d’affaires (de l’activité courrier) de certains 
opérateurs détenteurs de licence. 

Tableau 14: Chiffre d’affaire de certains opérateurs (détenteurs de licence) postaux 
  

Opérateurs 1er trimestre 2ème trimestre 3ème 
trimestre 4ème trimestre TOTAL 

CHRONOPOST 
 52 482 521 43 465 187 40 465 399 38 126 536 174 539 643 
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DHL 
 168 157 500 172 995 370 162 534 882 143 851 048 647 538 800 

NIGER POSTE 
 137 360 964 76 112 502 58 529 226 67 939 594 339 942 286 

SDV 
 9 058 531 5 397 780 6 876 965 6 258 765 27 592 041 

TOP CHRONO 
 10 784 455 6 864 601 7 882 354 7 858 255 33 389 665 

WASSIKA  
 9 520 000 21 101 161 19 994 719 32 845 540 83 461 420 

 
 
Il ya lieu de rappeler encore une fois que les chiffres présentés dans le présent 
rapport le sont à titre illustratif. Ils ne concernent que certains opérateurs 
détenteurs de licences et ne représente pas le secteur postal dans sa globalité. En 
effet, certaines données restent indisponibles au niveau de l’ARM, notamment 
celles concernant les transporteurs voyageurs, qui exercent sur le marché postal 
sans licence et qui drainent un trafic assez important de courrier. Toutefois, des 
mesures sont en cours  pour la régularisation de plusieurs transporteurs et la 
régulation effective du secteur postal. 
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Parc abonnés, chiffres d’affaires : Source Opérateurs 
Population : Source INS 
Le chiffre d’affaire 2011 de la SONITEL est provisoire. 

 

III. Secteur des Télécommunications 
Dans ce secteur, cinq opérateurs détenteurs de licence d’établissement et 
d’exploitation des réseaux et services de télécommunications évoluent au Niger. 
Atlantique Télécoms S.A, Celtel Niger S.A., Orange Niger S.A. et Sahelcom S.A. 
exploitent le segment de la téléphonie mobile. SONITEL S.A. et Orange Niger S.A. 
interviennent sur le segment de la téléphonie fixe.  Par ailleurs, il faut noter la 
présence de trois fournisseurs de services Internet qui exercent sous le régime des 
autorisations et de plusieurs opérateurs fournissant des services à valeur ajoutée 
sous le régime de déclaration.  

En 2011, l’ARM a procédé à l’identification d’un certain nombre d’indicateurs des 
télécommunications en vue de la mise en place d’une base de données. Des 
données sur l’évolution du parc d’abonnés fixe et mobile, du taux de pénétration 
fixe et mobile et du chiffre d’affaire des opérateurs détenteurs de licence sont 
présentées dans cette partie.   

Tableau 15: Operateurs détenteurs de licence  

Acteurs Type de Licence Segment 

Atlantique Télécoms S.A. Licence GSM Téléphonie mobile 

Celtel Niger S.A. Licence GSM Téléphonie mobile 

Orange Niger S.A.  

Licence Globale (GSM, 3G, fixe) 

Téléphonie mobile 

Téléphonie fixe 

Internet 

SahelCom S.A. Licence GSM Téléphonie mobile 

Sonitel S.A. Licence Fixe Téléphonie fixe 

Internet 

 

1. Evolution du parc d’abonnés 

Le tableau ci-après présente l’évolution du nombre d’abonnés fixe et mobile de 
2007 à 2011. Le parc d’abonnés a connu une croissance de 22% par rapport à 
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2010. Toutefois, ce taux est moins élevé que le taux d’augmentation de 24% 
qu’a connu ce taux en 2010 par rapport à 2009. 

Tableau 16: Evolution du parc d’abonnés fixe et mobile 

PARC Opérateurs 2007 2008 2009 2010 2011 

FIXE 

SONITEL 40 770 64 534 75 924 82 903 84 739 

ORANGE   58 309 480 615 

Total Fixe 40 770 64 592 76 233 83 383 85 354 

MOBILE 

CELTEL 665 513 1 111 470 1 548 497 2 012 016 2 375 817 

SAHELCOM 109 050 176 479 241 064 246 643 290 167 

Atlantique Telecom 109 732 216 422 386 346 404 468 575 473 

ORANGE   223 993 594 356 1 005 498 1 501 422 

Total Mobile 884 295 1 728 364 2 770 263 3 668 625 4 742 879 

TOTAL TOTAL 925 065 1 792 956 2 846 496 3 752 008 4 828 233 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 14: Evolution du parc d’abonnés fixes 
 
Le taux de croissance du parc d’abonnés fixe est très faible malgré l’utilisation des 
technologies radioélectriques (CDMA pour SONITEL et GSM pour Orange). La 
mobilité semble désormais être un facteur important pour l’abonnement. 
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Figure 15: Evolution du parc d’abonnés mobiles 
 

 
 

Figure 16: Part de marché de la téléphonie mobile par opérateur 

 

La part de marché de Celtel Niger en termes d’abonnés est passée de 54,8% du 
total des abonnés mobiles en 2010 à 50,1% en 2011. Par contre, celle d’Orange 
Niger est passée de 27,4% en 2010 à 31,7% en 2011. Ces deux (2) opérateurs 
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 Figure 17: Evolution du taux de pénétration fixe et mobile 

Le mobile est un facteur clef pour la croissance du taux de pénétration. Le taux de 
croissance du taux de pénétration fixe est demeuré inchangé car la croissance du 
nombre d’abonnés fixes est du même ordre que celle de la population.  

3. Tarifs 

Les tarifs ON Net (dans un même réseau) des opérateurs mobiles qui étaient 
jusqu'à 150 F CFA /mn en 2007 ont connu une baisse très significative et se 
situent en 2011 autour de 75Fcfa/mn soit une réduction de 50%. Les tarifs OFF 
Net (entre deux réseaux différents) des opérateurs mobiles qui étaient très élevés 
en 2007 (jusqu’à 195 F CFA/minute) baissent jusqu’à 120 F CFA /minute en 2011 
soit 38,46% de baisse.  

4. Chiffres d’affaires  

Le tableau et les figures qui suivent présentent l’évolution des chiffres d’affaires et 
les parts de marchés des opérateurs détenteurs de licence. L’on enregistre une 
hausse de 12,74% du chiffre d’affaires de l’ensemble des opérateurs en 2011 par 
rapport à 2010. 

L’opérateur Celtel Niger SA détient plus de 54,45% du chiffre d’affaires global en 
2011. Cette part de marché en termes de chiffre d’affaire était de 58,36% en 2010. 

Le chiffre d’affaires de l’opérateur Sahel Com SA qui était de 4 353 878 657 F CFA 
en 2007 n’est plus que de 1 288 401 999 F CFA en 2011. Sa part de marché est 
ainsi passée de 6,73% en 2007 à seulement 0,92% en 2011. 
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Tableau 18: Evolution des chiffres d’affaires des opérateurs détenteurs de licence 

  2007 2008 2009 2010 2011 

SONITEL 15 408 121 401 13 181 582 131 9 738 260 891 13 090 921 500 13 891 118 554 

SAHELCOM 4 353 878 657 3 499 215 329 3 007 276 295 2 469 230 918 1 288 401 999 

ATLANTIQUE 
TELECOMS 4 055 411 744 7 950 741 130 9 662 049 897 8 467 978 835 13 784 554 296 

CELTEL 40 922 489 797 52 706 699 614 67 389 401 731 71 065 401 936 75 980 786 625 

ORANGE   2 410 004 330 9 173 977 144 26 676 128 687 34 606 256 237 
TOTAL 
OPERATEURS 64 739 901 599 79 748 242 534 98 970 965 958 121 769 661 876 139 551 117 711 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18: Evolution des chiffres de l’ensemble des opérateurs 
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Conclusion & Recommandations 

 
En 2011, l’ARM a réalisé plusieurs activités de régulation. Parmi les résultats 
atteints, on peut citer  la renégociation et le renouvellement du contrat d’affermage 
entre l’Etat du Niger, la SEEN et la SPEN, le contrôle des opérateurs, 
l’homologation des équipements, la gestion de l’interconnexion, la gestion et le 
contrôle des ressources rares (spectre des fréquences radioélectriques la 
numérotation), etc. Globalement, les objectifs assignés sont atteint en 2011. 
Toutefois, les secteurs de l’Energie et des Transports peinent à renforcer leurs 
activités de régulation, faute de cadre juridique adéquat.  

Les difficultés majeures rencontrées par l’ARM concernent l’insuffisance des textes 
législatifs et réglementaire. Ainsi, l’essentiel des recommandations de l’ARM sont 
d’ordre réglementaire. 

 Il faut d’abord noter plusieurs insuffisances relevées dans les lois organiques de la 
structure, notamment le manque de précision sur son statut juridique de l’ARM 
(EPA ou EPIC), le type de comptabilité à adopter (publique ou privée), le manque de 
clarté sur le reversement au trésor publique des excédents budgétaires, etc. 

Aussi, le parachèvement de l’adoption des textes nécessaires à la régulation 
effective des secteurs de l’Energie et des Transports est aujourd’hui une priorité. 
C’est pourquoi, l’ARM recommande aux autorités de créer le cadre propice à la 
régulation desdits secteurs. 

Dans le secteur de l’Eau, l’ARM recommande vivement à la SPEN de mobiliser par 
tous les moyens possibles, les financements énoncés dans son plan 
d’investissement en privilégiant le recours aux subventions et aux emprunts à 
taux concessionnels. 

Dans le secteur des télécommunications, malgré l’adoption en 2010 de 
l’ordonnance n°2010-89, du 16 décembre 2010, modifiant l’ordonnance n° 99-045 
du 26 octobre 1999, portant réglementation des télécommunications, la 
transposition des actes additionnels n’a toujours pas été effectuée. Etant donné 
que les actes additionnels adoptés par la CEDEAO, le 19 janvier 2007 devaient se 
faire au plus tard en 2010 au niveau de tous les Etats membres, il est 
nécessaire de procéder à l’adoption  des projets de textes harmonisés. 

De même, l’homologation des équipements souffre d’un vide juridique important. 
En effet,  aux termes de l’article 35 de l’ordonnance 99-045 du 26 octobre 1999, 
portant réglementation des télécommunications, l’ARM est chargée de 
l’homologation des équipements terminaux. Cependant, l’arrêté prévu par 
l’ordonnance précitée et devant déterminer « les conditions de désignation des 
organismes chargés de délivrer l'attestation de conformité et les conditions de 
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délivrance de cette attestation », n’est toujours pas adopté. Il convient donc que le 
Ministère de la Communication et des Nouvelles Technologies de l’Information et 
de la Communication adopte cet arrêté. 

Il s’avère  également nécessaire de procéder à la révision 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 et à l’adoption du décret devant fixer les modalités d’affectation 
comptable et financière du Fonds d’accès universel. 

Pour assurer la sécurité des citoyens et l’ordre public, le gouvernement de la 
République du Niger a, par 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, fait obligation aux opérateurs de téléphonie mobile  
d’identifier l’ensemble de leurs abonnés. L’opération ayant été interrompue avant 
terme, il y a lieu d’adopter ledit décret afin de relancer l’identification des abonnés 
de la téléphonie mobile dans les délais les meilleurs. 

En ce qui concerne le partage d’infrastructure, il convient de souligner que 
l’ordonnance n°99-045 du 26 octobre 1999 portant réglementation des 
télécommunications stipule en son article 50 « partage d’infrastructures » que : 
« …. Les règles et principes applicables à l’interconnexion des réseaux sont 
également applicables au partage d’infrastructures. Les modalités 
d'application de ces règles et principes au partage d’infrastructures sont 
définies par décret. » Par conséquent, l’adoption d’un décret fixant les règles de 
partage d’infrastructures s’avère nécessaire pour améliorer les conditions 
(économiques, environnementales…) d’exploitation et de développement des 
réseaux.  
Enfin, pour garantir le développement rapide des secteurs, les Ministères de tutelle 
doivent associer l’ARM encore davantage aux différents projets de développement 
des secteurs et à l’élaboration des textes sectoriels.  

En termes de perspectives, l’ARM envisage de : 

• mettre un accent particulier dans ses activités futures sur la 
thématique relative au développement des secteurs régulés ; 

• renforcer l’écoute et la consultation des usagers ; 
• compléter la mise en place de cadre règlementaire dans tous les 

secteurs régulés ; 
• développer les outils de régulation. Il s’agit pour se faire d’actualiser 

ou de mettre en place les modèles économiques et financiers des 
secteurs régulés ; 

• parachever le guide de comptabilité régulatoire et de définir et mettre 
en place une mécanique régulatoire dans le secteur de l’Eau ; 

• se doter d’une véritable politique énergétique ; 
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• mettre en place une réglementation nationale et des outils de 
régulation pour les infrastructures à fibre optique ; 

•  formaliser la réglementation pour améliorer la régulation économique 
du secteur des télécommunications (tarifs, promotions, etc.) ;  

• mettre en place une réglementation nationale pour la protection du 
public contre les effets nocifs de l'exposition aux champs 
électromagnétiques ; 

• déployer le fonds d’accès universel aux services. 
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Annexes  

Tableau 19: Répertoire de décisions du CNR au titre de l’année 2011 

NOMBRE INTITULES   ET  DATES DESCRIPTIONS  

1 Décision N°038/CNR/ARM du 25 /07/ 2011 

 

Portant adoption du budget de l’exercice 2011 de l’Autorité 
de Régulation Multisectorielle (ARM) 

2 Décision N°084/CNR/ARM du 07/12/2011 Portant réaménagement  du budget de l’exercice 2011 de 
l’Autorité de Régulation Multisectorielle (ARM) 

3 Décision N°085/CNR/ARM du 07/12/2011 Portant adoption du budget de l’exercice 2012 de l’Autorité 
de Régulation Multisectorielle (ARM) 

4 Décision N°086/CNR/ARM du 15/12/2011 Modifiant et complétant la décision N°018/CNR/08 du 08 
/04/ 2008 portant révision des frais de mission pour 
l’intérieur du pays 

5 Décision N°087/CNR/ARM du 15/12/2011 Modifiant et complétant la décision N°052/CNR/08 du 20 
/06/ 2008 portant révision des frais de mission pour 
l’extérieur du pays 

6 Décision N°088/CNR/ARM du 15/12/2011 Adoption de recrutement de deux (2) agents à l’Autorité de 
Régulation Multisectorielle (ARM) 
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7 Décision N°089/CNR/ARM du 15/12/2011 Se prononçant sur le tarif de la partie variable des liaisons 
interurbaines inscrit dans les offres techniques et tarifaires 
d’interconnexion approuvées en 2010 par l’ARM concernant 
les opérateurs de la téléphonie 

8 Décision N°094/CNR/ARM du 29/12/2011 Portant approbation des procédures de recrutement de 
personnel à l’Autorité de Régulation Multisectorielle (ARM) 

9 Décision N°095/CNR/ARM du 29/12/2011 Portant approbation du rapport annuel 2009 de l’Autorité de 
Régulation Multisectorielle (ARM),  (à titre de régularisation) 

10 Décision N°096/CNR/ARM du 29/12/2011 Portant approbation du rapport annuel 2010 de l’Autorité de 
Régulation Multisectorielle (ARM),  (à titre de régularisation) 
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Tableau 20: Répertoire des décisions d’assignation des fréquences radioélectriques titre de l’année 2011 

NOMBRE 
 

 
INTITULES  ET  DATES 

 
 

 
DESCRIPTIONS  

 
INTERESSES 

1 Décision n°02/DG/ARM/Te du 27/01/2011 

Portant assignation des fréquences 
radioélectriques du service fixe terrestre en 

bande HF 
 

Mission d’observation de 
l’union européenne 

2 Décision n°06/DG/ARM/Te du 03/02/2011 
Portant assignation des fréquences 

radioélectriques du service fixe 
 

Celtel Niger S.A 

3 Décision n°07/DG/ARM/Te du 1/03/2011 

Portant assignation des fréquences 
radioélectriques du service mobile terrestres 

dans la bande VHF 
 

Save the Children 

4 Décision n°024/DG/ARM/Te du 
18/05/2011 

Portant assignation des fréquences 
radioélectriques du service mobile dans la 

bande VHF 
 

Gardnet Sécurité 

 
5 

Décision n°036/DG/ARM/Te du 
24/06/2011 

Portant assignation des fréquences 
radioélectriques du service mobile dans la 

bande VHF 
 

Migas 

6 Décision n°39/DG/ARM/Te du 28/07/ 11 
Portant assignation des fréquences 

radioélectriques du service mobile dans la 
bande C 

Gamma Informatique 

7 Décision n°42/DG/ARM/Te du 06/08/11 

Portant assignation des fréquences 
radioélectriques du service mobil dans la 

bande UHF 
 

Cotecna 

8 Décision n°45/DG/ARM/Te du 11/08/11 
Portant assignation des fréquences 

radioélectriques du service mobil dans la 
bande C 

Plan Niger 
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9 Décision n°47/DG/ARM/Te du 11/08/11 
Portant assignation des fréquences 

radioélectriques du service mobile terrestre 
dans la bande VHF 

Agence de Sécurité 
Privée  MOKAN 

 
10 Décision n°53/DG/ARM/Te du 18/08/11 

Portant assignation des fréquences 
radioélectriques du service mobile terrestre 

dans la bande VHF 

Médecin Sans Frontière  
Belgique 

11 Décision n°54/DG/ARM/Te du 22/08/11 

Portant assignation des fréquences 
radioélectriques du service fixe dans la bande 

5925-6425 MHz 
 

Orange Niger S.A 

12 Décision n°56/DG/ARM/Te du 22/08/11 

Portant assignation des fréquences 
radioélectriques du service fixe dans la bande 

6425-7125 MHz 
 

Orange Niger S.A 

13 Décision n°061/DG/ARM/Te du 1/09/11 

Portant assignation des fréquences 
radioélectriques du service fixe  satellite dans 

la bande C 
 

Banque Atlantique Niger 

14 
 Décision n°63/DG/ARM/Te du 1er/09/11 

Portant assignation des fréquences 
radioélectriques du service fixe par satellite 

en bande Ku 
 

La Nouvelle Cimenterie 
Du Niger Diamond S.A 

 

 
15 

Décision n°73/DG/ARM/Te du 28/09/11 
 

Portant assignation des fréquences 
radioélectriques du service mobile terrestre 

dans la bande HF 
 

Agence D’aide A La 
Coopération Technique 
Et au Développement 

(Acted) 

16 Décision n°74/DG/ARM/Te du 29/09/11 

Portant assignation des fréquences 
radioélectriques du service fixe dans la bande 

7725-8275 MHz 
 

Atlantique Télécoms 
Niger S.A 

17 Décision n°75/DG/ARM/Te du 03/10/11 
 

Portant assignation des fréquences 
radioélectriques du service fixe par satellite 

en bande Ku 
 

Médecins Sans Frontière 
Belgique 
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19 Décision n°76/DG/ARM/Te du 14/11/11 
 

Portant assignation des fréquences 
radioélectriques du service mobile terrestre 

dans la bande VHF 
 

Royal Sécurité Et Service 
D’entretien 

18 Décision n°78/DG/ARM/Te du 14/11/11 

Portant assignation des fréquences 
radioélectriques du service fixe par satellite 

en bande Ku 
 

Comité International De 
La Croix Rouge 

 
19 

Décision n°79/DG/ARM/Te  du 14/11/11  Portant assignation des fréquences 
radioélectriques du service fixe dans la  

bande 5,8 GHz 
 

Banque Agricole Du 
Niger (Bagri) 

20 Décision n°82/DG/ARM/Te du 14/11/11 Portant assignation des fréquences 
radioélectriques du service terrestre dans la 

bande VHF 
 

Etablissement Adamou 
Hasssane Dan Konni 

(Ets Ahk) 

21 Décision n°91/DG/ARM/Te du 29/12/11 
 

Portant assignation des fréquences 
radioélectriques du service fixe par satellite 

en bande C 
 

La Sita 

22 Décision n°092/DG/ARM/Te du 29/12/11 
 

Portant assignation des fréquences 
radioélectriques du service mobile terrestre 

dans la bande VHF 
 

S.M.L 
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       Tableau 21: Répertoire des décisions d’annulation des fréquences radioélectriques au titre de l’année 2011 

 
NOMBRE 

 
INTITULES  ET  DATES DESCRIPTIONS 

 
INTERESSES 

 
 

1 
Décision n°01/DG/ARM/Te du 27/01/2011 

 
 

Portant annulation de la décision 
n°080/ARM/CNR/TE du 17 décembre 

2009 assignant des fréquences  
radioélectriques du service fixe par 

satellite en bande KU 
 

Liptinfor Niger S.A 

2 Décision n°52/DG/ARM/Te du 28/07/2011 
 

Portant annulation d’assignation  des 
fréquences radioélectriques attribuée par 

l’attestation N°36 du 17/10/2005 
 

Médecins Sans Frontière 
Belgique 

3 Décision n°64/DG/ARM/Te du 05/09/2011 
 

Portant annulation des fréquences 
radioélectriques de la station VSAT 

Banque Régionale De 
Solidarité (Brs) Niger 

 

4 Décision n°32/DG/ARM/Te du 15/06/2011 
Portant rejet d’une demande de 

réservation de numérotation 
 

Celtel Niger S.A 
 

5 Décision n°93/DG/ARM/Te du  29/12/2011 

Portant annulation d’assignation des 
fréquences radioélectrique du service fixe 

en bande HF 
 

Nigelec 
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Tableau 22: Répertoire des décisions d’attribution des ressources en numérotation au titre de l’année 2011 

 
NOMBRE 

 

 
INTITULES ET  DATES 

 
DESCRIPTIONS 

 
INTERESSES 

 
1 Décision n°004/DG/ARM/Te du 03/01/2011 Portant attribution d’un numéro court Lions Club 

2 Décision n°008/DG/ARM/Te du 3/03/ 2011 Portant  attribution des ressources en 
numérotation Celtel Niger S.A 

 
3 Décision n°011/DG/ARM/Te du 08/03/2011 

 
Portant attribution des ressources en 

numérotation 
 

Orange Niger S.A 

4 Décision n°012/DG/ARM/Te du 08/03/2011 
 

Portant attribution des ressources en 
numérotation Canal Niger 3 

 
5 

Décision n°013/DG/ARM/Te du 16/03/2011 
 
 

Portant attribution d’un numéro vert Commission UEMOA 

 
6 

Décision n°016/DG/ARM/Te du 28/03/ 2011 
 
 

Portant  attribution des ressources en 
numérotation 

 
Orange Niger S.A 

 
7 

Décision n°019/DG/ARM/Te du 25/04/2011 
 Portant attribution de numéro vert Seen 

8  
Décision n°020/DG/ARM/Te du 28/04/2011 

 
Portant attribution des ressources en 

numérotation 

 
Atlantique Télécoms  

Niger S.A 

 
9 

 
Décision n°022/DG/ARM/Te du 11/05/2011 

 

Portant attribution des ressources en 
numérotation A Equal Access 

 
10 

 
Décision n°060/DG/ARM/Te du 1er/09/2011 

 

 
Attribution des ressources en numérotation 

 

 
CELTEL NIGER S.A 
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11 

 
Décision n°027/DG/ARM/Te  du 09/06/ 2011 

 

 
Portant  attribution des ressources en 

numérotation 
 

 
Celtel Niger S.A 

 
12 

 
Décision N°028/DG/ARM/Te du 09/06/2011 

 
Portant attribution de numéro vert 

 

 
Ministère De La 

Justice 

 
13 

 
Décision n°033/DG/ARM/Te du 15/06/2011 

 
Portant attribution des ressources en 

numérotation 

 
Orange Niger S.A 

 
14 

 
Décision n°034/DG/ARM/Te du 17/06/2011 

 

 
Portant attribution des ressources en 

numérotation 
 

 
Orange Niger S.A 

 

 


