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L
’Autorité de Régulation

Multisectorielle est chargée de la régu-

lation des activités exercées au Niger

dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, de la

poste, des télécommunications et des trans-

ports.

L’ordonnance  n° 2010-83 du 16 décembre

2010 modifiant et complétant l’ordonnance n°

99-044 du 26 octobre 1999, modifiée par la loi

2005-31 du 1er décembre 2005 a  séparé les

fonctions du Conseil National de Régulation

(CNR), qui donne les grandes orientations et

celles de la gestion courante de l’institution,

désormais confiée à un Directeur Général.

La nouvelle équipe dirigeante installée en jan-

vier 2011, a jeté les bases d’une régulation

dynamique. Ainsi, le CNR a élaboré une Lettre

d’Orientation de la Politique Générale de

l’Autorité de Régulation Multisectorielle. Cette

note a servi de base pour l’établissement par la

Direction Générale d’un plan stratégique de

trois (3) ans (2011-2013), assorti chaque année

d’un plan d’actions. 

Le plan stratégique  s’est fixé comme  objectifs

principaux notamment, le renforcement des

activités de contrôle, la satisfaction des

consommateurs, le développement des secteurs

régulés, l’accroissement de la visibilité de la

structure.

D’ores et déjà, les premiers rapports de contrô-

le de l’année ont été soumis au Conseil

National de Régulation (CNR) et des mises en

demeure ont même été adressées aux opéra-

teurs de téléphonie.

Les secteurs de l’énergie et des transports sont

toujours dans l’attente de l’adoption des textes

réglementaires favorables à leur régulation.  

Il faut rappeler qu’au-delà du suivi des obliga-

tions contractuelles des opérateurs, ces

contrôles visent entre autres objectifs à les ame-

ner aussi à mieux satisfaire les attentes des

consommateurs, mission non moins importante

de l’ARM. En effet, en tant qu’interface entre

les opérateurs et les consommateurs, l’ARM se

doit de veiller à la protection des intérêts des

utilisateurs.

La contribution de l’ARM au développement

des secteurs régulés permettra d’assurer aux

consommateurs une plus grande accessibilité

aux services notamment dans les zones rurales,

des tarifs abordables et une meilleure qualité et

diversité de services.

Enfin, l’accroissement de la visibilité de la

structure, permettra outre, une meilleure

connaissance de l’ARM, de diffuser des infor-

mations relevant du suivi des activités menées

dans les secteurs régulés : décisions du CNR,

avis, recommandations, statistiques…

L’ARM utilisera à la fois le site web

(www.armniger.org) et le bulletin officiel « le

Régulateur », pour assurer la publication régu-

lière d’informations relevant des secteurs régu-

lés.

Le comité de rédaction fonde l’espoir de rece-

voir les commentaires et contributions des lec-

teurs pour enrichir davantage le contenu de ce

bulletin.

La Rédaction

Asseoir une régulation dynamiqueAsseoir une régulation dynamique
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Le Conseil National de Régulation (CNR)

L
’Autorité de Régulation Multisectorielle (ARM) a été
créée par l’ordonnance 99-044 du 26 octobre 1999,
modifiée par la loi 2005-31 du 1er décembre 2005,

modifiée et complétée par l’ordonnance 2010-83 du 16
décembre 2010. Elle est une personne morale de droit
public, dotée de l’autonomie financière et de gestion.

Elle est en investie des missions suivantes :

n Veiller à l’application des textes législatifs et réglemen-
taires régissant les secteurs dans des conditions objec-
tives, transparentes et non discriminatoires ;

n Protéger les intérêts des utilisateurs et des opérateurs
soumis aux mêmes obligations et dans le même domai-
ne 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 ;

n Promouvoir le développement efficace de chaque sec-
teur régulé en veillant notamment à  son équilibre éco-
nomique et financier et à la préservation des conditions
économiques nécessaires à sa viabilité ;

n Mettre en œuvre les mécanismes de consultations des
utilisateurs et des opérateurs prévus par les lois et
règlements.

Attributions du Conseil National de Régulation
1. Définir et orienter la politique générale de l’Autorité

de Régulation Multisectorielle ;
2. Approuver les rapports annuels d’activité, les rap-

ports annuels de gestion, le rapport annuel social et le
règlement d’appel à la concurrence;

3. Adopter l’organigramme, le statut du personnel, le
règlement intérieur, la grille de rémunération et les
avantages du personnel de l’Autorité de Régulation
Multisectorielle ;

4. Approuver les recrutements et les licenciements du
personnel ; 

5. Emettre des avis sur les projets de textes législatifs et
réglementaires sur les secteurs régulés présentés par
la Direction Générale ;

6. Délibérer sur les sanctions consécutives au non-res-
pect des dispositions législatives et réglementaires,
conventions et cahiers de charges des secteurs régulés ;

7. Contrôler le rapport de mobilisation des contributions
au fonds d’accès universel aux services ; 

8. Délibérer sur les litiges et différends sur lesquels une
conciliation ou un arbitrage de l’Autorité de
Régulation Multisectorielle est attendu ;

9. Exercer toutes autres fonctions qui lui sont confiées
par les lois et règlements et notamment, par les lois
sectorielles et leurs textes d’application ;

10. Adopter le budget annuel et le programme d’activités
de l’Autorité de Régulation Multisectorielle ;

11. Veiller à la publication des actes législatifs et règle-
mentaires ainsi que des conventions, cahiers des
charges, avis, recommandations, procès-verbaux d’ap-
pels d’offres et toutes autres informations relatives
aux secteurs régulés et les décisions de l’Autorité de
Régulation Multisectorielle au sein du bulletin officiel
et du site web de l’Autorité de Régulation Multisectorielle.

Composition du Conseil National
de Régulation  

Conformément au décret N° 2011/116/PCSRD/PM, du 17
février 2011, les personnalités ci-après sont nommées
membres du Conseil National de Régulation de l’ARM

n M. Almoustapha Boubacar,  Président,  Représentant
du Président de la République

n M. IRO Adamou, représentant du Premier Ministre

n M. Saidou Abdoulkarim, représentant du Ministre en
charge de l’Energie

n Mme Fatouma Alassane, représentant du Ministre en
charge de la Poste et des
Télécommunications 

n M. Ousseini Tinni, représentant
du Ministre en charge des
Transports

n M. Boukary Ousmane, représen-
tant du Ministre en charge de l’Eau

n M. Moustapha Kadi, représen-
tant des organisations des
consommateurs 

M. Almoustapha Boubacar

M. IRO Adamou M. Saidou Abdoulkarim Mme Fatouma Alassane

M. Ousseini Tinni M. Boukary Ousmane M. Moustapha Kadi
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Invitée du «Régulateur» :

Madame Aminata A. Garba, Directrice Générale de l’ARM

Le rôle de l’Autorité de
Régulation Multisectorielle
est peu connu. Pouvez-vous
nous en parler ?

L’ARM est chargée de réguler
les secteurs de l’eau, l’énergie,
la poste, les télécommunica-
tions et les transports. Il s’agit
comme vous pouvez le consta-
ter de 5 secteurs clefs pour le
développement socio-écono-
mique du pays. 
Il s’agit essentiellement, pour
chacun des secteurs régulés, de
concilier les intérêts publics,  de
protéger les intérêts des
consommateurs et des opéra-
teurs, de promouvoir l’équi-
libre  et le développement du
secteur, et de veiller à l'applica-
tion des textes législatifs et
réglementaires.
Ainsi, nous avons un regard sur
les aspects économiques, tech-
niques et règlementaires des
secteurs régulés. 
C’est la régulation économique
qui permet de veiller à l’équi-
libre et la promotion du déve-
loppement du secteur. On peut
citer par exemple l’analyse des
données économiques des opé-
rateurs. 
La régulation technique  per-
met de contrôler les caractéris-
tiques techniques des produits
et services fournis aux consom-
mateurs. Par exemple les
contrôles de conformité, de
qualité de service, de tarifs, etc. 
Pour les aspects réglemen-
taires, l’ARM veille à l’applica-
tion des textes législatifs et
règlementaire et mets en place
des procédures de régulation

qui permettent d’effectuer les 
contrôles, par exemple. 

Les procédures de régulation
sont souvent perçues comme
complexes et longues. Est-ce
le cas ? 

Certains dossiers sont com-
plexes avec, parfois, des enjeux
importants.  Le traitement de
ces dossiers requiert une com-
pétence multidisciplinaire, une
analyse approfondie de don-
nées importantes en volumes et
implique différents acteurs du
secteur.  
D’autres procédures, comme
l’assignation de ressources sont
balisées par des
procédures/formulaires bien
définies et disponibles sur la
page web de l’ARM (www.arm-
niger.org). 
Toutefois, l’ARM s’attelle à
accélérer le traitement de tous
les dossiers en mettant en place
les différentes procédures
nécessaires. Nous invitons les
différents partenaires à sou-
mettre des projets détaillés et à
nous contacter pour toute
information.  

Plusieurs activités ont été ini-
tiées en faveur des associations
de défense des droits des
consommateurs. Pourquoi un
tel intérêt pour les consom-
mateurs ?

Le nouveau slogan de l’ARM est
bien révélateur « une régula-
tion dynamique, pour le bien
être des consommateurs ». 
L’article 2 nouveau de l’ordon-

nance n°2010-83 du 16
décembre 2010 précise bien
que l’une des missions de l’ARM
est de « protéger les intérêts
des utilisateurs et des opéra-
teurs soumis aux mêmes
obligations et dans le même
domaine en prenant toute
mesure propre à garantir
l’exercice d’une concurrence
saine et loyale dans les sec-
teurs , dans le cadre des dis-
positions légales et régle-
mentaires en vigueur ».   
Or, pour que les consomma-
teurs soient bien protégés, il
faudrait qu’ils connaissent véri-
tablement le rôle et les activités
de l’ARM. La première ren-
contre tenue le 22 juin 2011 a
été consacrée à des échanges
entre l’ARM et les consomma-
teurs. Ces derniers nous ont fait
part de leurs préoccupations
que l’ARM prendra en compte
dans ses activités. Ce fut le cas,
à travers le forum national sur
la régulation  tenu à Niamey les
11 et 12 janvier 2012 et qui a
réuni autour de l’ARM, les
consommateurs, les opéra-

Madame Aminata Amadou Garba, DG
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Invitée du «Régulateur» :

Madame Aminata A. Garba, Directrice Générale de l’ARM
Suite  et fin

teurs, les Ministères de tutelle
des secteurs régulés et des per-
sonnes ressources, pour réflé-
chir sur les problèmes de l’heu-
re et proposer des solutions. 

Quel rôle joue l’ARM dans la
fixation des tarifs des opéra-
teurs des secteurs de la télé-
phonie ?

Les principales fonctions dévo-
lues à l’ARM en matière de tari-
fication sont déterminées par
les textes réglementaires. Pour
le secteur des Télécommunications
par exemple,  ce sont le Décret
2000-371 portant modalités
d’établissement et de contrôle
des tarifs des services de télé-
communications et le Décret
2000-399 portant conditions
générales d’interconnexion des
réseaux et services des télé-
communications. L’article 4 du
décret 2000-371, stipule  que :
«  les fournisseurs de services
de télécommunications fixent
librement les tarifs des services
offerts au public, dans le res-
pect des principes établis par le
présent décret et des règles
d'encadrement tarifaire éven-
tuellement applicables ».

Donc, contrairement à ce que
certains usagers pensent, l’ARM
n’est pas habilitée, légalement,
à fixer les tarifs. Les opérateurs
les fixent librement, tout en res-
pectant certains principes de
transparence.
Il revient toutefois à l’ARM d’ef-
fectuer régulièrement des
contrôles des tarifs pour s’assu-
rer que les prix pratiqués reflè-

tent la réalité et en cas de
nécessité, procéder à un enca-
drement tarifaire.

En 2011, l’ARM  a adopté un
plan stratégique. Pouvez-
vous nous décrire les
grandes lignes de ce plan ? 

C’est un plan stratégique qui
s’étale sur 3 ans (2011-2013)
et qui a pour objectif de per-
mettre à court et moyen termes
à l’ARM de consolider les acquis
et de renforcer son rôle sur
l’échiquier national et interna-
tional, en accomplissant ses
missions et en répondant aux
attentes des consommateurs et
des opérateurs, conformément
à la loi.

Les 5 axes du plan stratégique
sont : La régulation effective et
complète des secteurs repré-
sentés, l’amélioration de la visi-
bilité de l’institution, la redyna-
misation de la régulation, l’ac-
croissement de la satisfaction
des consommateurs, l’accrois-
sement de l’appui de l’ARM au
développement des secteurs
régulés et l’amélioration de la
gouvernance. 

Enfin, Madame la Directrice
Générale, quelles sont les
ambitions de  l’ARM ? 

Elles sont nombreuses. Un
accent sera mis sur le renforce-
ment des contrôles de la qualité
de services dans tous les sec-
teurs effectivement régulés,  la
multiplication des actions de
visibilité de l’ARM tant sur le

plan national qu’international,
et la consultation des usagers.
On peut citer entre autres : 

- la conduite d’une enquête de
satisfaction/insatisfaction des
usagers dans les secteurs de
l’Eau et des télécommunica-
tions sur toute l’étendue du ter-
ritoire national et dont les
conclusions ont été présentées
aux opérateurs et aux associa-
tions des consommateurs. 
- La facilitation de la négocia-
tion pour le renouvellement du
contrat d’affermage entre l’Etat
du Niger et la Société de
Patrimoine des Eaux (SPEN) en
2012 après  le renouvellement
du contrat de concession entre
l’Etat du Niger, la Société du
Niger patrimoine des Eaux
(SPEN) et la Société
d’Exploitation des Eaux (SEEN)
facilité par l’ARM, dont contrat
a été signé en novembre 2011. 
- Le lancement d’un audit orga-
nisationnel, dont les conclu-
sions seront utilisées pour le
renforcement des ressources
humaines au cours de l’exercice
2012-2013.
- L’adoption des textes régle-
mentaires relatifs à la régula-
tion des secteurs de l’Energie et
des Transports.
-  En perspectives, la mise sur le
marché de deux licences 3 G.   
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DD
ans le cadre de ses activi-

tés de formation, l’Union

africaine des Télécom-

munications a organisé un atelier

sur la régulation de l’espace en

Afrique du 05 au 9 décembre 2011

dans la salle de conférence du

Grand Hôtel de Niamey.

Procédant à l’ouverture des travaux,

le Ministre de la Communication et

des Technologies de l’Information,

M. Salifou Labo Bouché a salué

l’importance de cet atelier pour les

experts africains à la veille de la

tenue de la conférence mondiale

sur les radiocommunications, car,

beaucoup de pays du Sud du

Sahara sont obligés de faire

recours aux capacités satellitaires

pour assurer la connectivité aux

services des TICS à leurs popula-

tions.

La Directrice Générale de l’ARM a

souligné que la régulation de l’es-

pace constitue la préoccupation

majeure de tout régulateur, et

l’Afrique ne saurait rester en

marge de cette question.Cet atelier

avait pour objet de réunir les

experts des divers Etats africains

pour l’examen des aspects régle-

mentaires et techniques des

réseaux satellite. Cent vingt (120)

participants, dont le Secrétaire

Général de l’UAT, M. Soumaila

Abdoulkarim, le  Directeur des

Radiocommunications de l’Union

Internationale des

Télécommunications (UIT), M.

François Rancy, des représentants

de dix-huit  (18) pays africains, des

experts de l’UIT, et des participants

nationaux y ont pris part..

Les thèmes importants traités lors

de cet atelier étaient :

- la procédure d’attribution du

spectre orbital 

- la coordination des réseaux de

satellites ;

- la notification et l’inscription des

assignations ;

- le système de données de l’espace ;

- les bases de données connexes…

La clôture de l’atelier est interve-

nue le vendredi 09 décembre 2011,

sur une note de satisfaction des

participants qui ont, par la voix

d’un délégué, tenu à remercier les

autorités nigériennes, l’UAT et

l’UIT pour la bonne organisation

de la rencontre.

Atelier sur la régulation de 
l’espace en Afrique

Lors de la cérémonie d’ouverture

Photo de famille des officiels
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LL
a Première rencontre de
concertation entre l’Autorité de
Régulation Multisectorielle

(ARM) et les représentants des asso-
ciations des consommateurs s’est
tenue le Mercredi 22 Juin 2011 au
Palais de Congrès. 

La cérémonie d’ouverture a été mar-
quée par deux allocutions. Le discours
de bienvenue de la Directrice
Générale de l’ARM et le discours d’ou-
verture du Président du Conseil
National de Régulation.

L’objet de cette rencontre était de
créer une tribune d’échanges entre
l’ARM et les consommateurs  pour
faire le tour de leurs difficultés,

doléances et suggestions dans le
cadre des activités des opérateurs des
secteurs régulés.

Pour la circonstance, les consomma-
teurs de l’intérieur du pays ont été
conviés.

Dans son discours de bienvenue, la
Directrice Générale de l’ARM a souli-
gné que la rencontre s’inscrivait «
dans la logique de consultation des
partenaires de l’ARM, amorcée par
l’institution en début d’année 2011 ».

Après la cérémonie d’ouverture, Mme
Fati Moussa, Directrice de la
Régulation a animé une présentation
sur « les enjeux de la régulation éco-
nomique et financière au Niger ».

Cette présentation a fait un rappel sur
le contexte de la création de l’ARM,
avant de dresser un bilan par secteur.

La parole a ensuite été donnée aux
participants qui se sont exprimés sur
plusieurs  sujets relatifs aux secteurs
régulés :la qualité de service, la tarifi-
cation, la gestion des plaintes, le paie-
ment des factures etc.

A toutes ces questions, la Directrice
Générale et les responsables des prin-
cipaux secteurs de l’ARM ont apporté
des réponses claires.

Les associations de défense des droits
des consommateurs, ont salué l’initia-
tive de l’ARM et ont souhaité la perpé-
tuation de ce type de rencontre.

Rencontre entre l’ARM et les associations de
défense des droits des consommateurs

Recommandations :
Au terme de leurs travaux les participants à la ren-
contre de concertation 
En direction de :

1.  L’Etat : 
L’accélération du processus d’adoption des textes
réglementant des secteurs régulés ;

2.    L’ARM :
- La création d’un cadre permanent de concertation
entre l’ARM et les Associations des consommateurs ;
- La poursuite de ce genre concertation ;
- Le renforcement de capacité des associations de
consommateurs,
- L’accélération du processus d’élaboration et
d’adoption des textes réglementaires des secteurs
dont la régulation n’est pas encore véritablement
opérationnelle notamment dans le domaine du trans-
port, des postes ;

3. Les Associations des Consommateurs :
- De s’engager résolument dans le processus de  régu-
lation engagé par l’ARM dans les cinq secteurs régu-
lés par des actions concrètes.   

Motion de Remerciements :
1. Les participants à la réunion de concertation entre
l’Autorité de régulation Multisectorielle (ARM) et les

organisations des Consommateurs tenue à Niamey le
22 Juin 2O11 au palais des Congrès, adressent leur
profonde gratitude et leur vif remerciement au
Président du Conseil National de Régulation et à tra-
vers lui l’ensemble des conseillers, et la Directrice
Générale de l’ARM pour avoir initier cette rencontre
qui jette les bases qui jette les bases d’une franche et
fructueuse collaboration.

2. Les participants à la réunion de concertation entre
l’Autorité de régulation Multisectorielle (ARM) et les
organisations des Consommateurs tenue à Niamey le
22 Juin 2O11 au palais des Congrès, adressent leurs
vifs remerciements  aux représentants des organisa-
tions des consommateurs venus des différentes
régions de notre pays, pour avoir accepté de faire le
déplacement de Niamey et leur participation active
dans les travaux de cette rencontre. Par la même
occasion les participants leur souhaitent un bon
retour dans leurs foyers respectifs.

Résolution :
Les participants à la réunion de concertation entre
l’Autorité de régulation Multisectorielle (ARM) et les
organisations des Consommateurs tenue à Niamey le
22 Juin 2O11 au palais des Congrès, demandent à
l’ARM, de prendre toutes les dispositions idoines
pour  la mise en œuvre des recommandations de la
rencontre.

Fait à Niamey le 22 Juin 2011
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Contrôle de la qualité de l’eau dans certains centres affermés

D
ans le cadre de l'accomplisse-
ment de ses missions de
contrôle général du sous sec-

teur de l’hydraulique urbaine que
lui confère la loi, et précisément
celui des obligations des opérateurs
en qualité de service, l'ARM s'est
dotée d'un laboratoire de contrôle. 

Ce laboratoire est équipé : 

- De matériels d’analyse de la qua-
lité des eaux : Spectrophotomètre
Hach DR2400, Turbidimètre
portatif 2100P, Sension 156,
Oxymètre, Photomètre multi
paramètres MEL 850, Titreur
digital Hach modèle 16900,
Distillateur  Jencons 4l/h,
Analyseur de la matière orga-
nique etc…

- D’un débitmètre à insertion ;

- D’un banc d’essai unitaire.

Suivi de la qualité de service dans

les centres affermés

Annuellement, la Direction
Sectorielle Eau effectue des mis-
sions de contrôle de la qualité de
l’eau dans les centres affermés,
principalement ceux qui sont
exploités sous dérogation. Les para-
mètres suivis dans ces localités sont
les nitrates, les fluorures, le fer. En
2011, en relation avec la Direction
de la Régulation, les contrôles se
sont élargis à certains indicateurs

de la qualité de service. Il s’agit par-
ticulièrement des indicateurs sui-
vants :

- les délais de branchement
(délais d’encaissement, de réali-
sation et de remise en service);

- la gestion des registres de plaintes;

- le nettoyage des réservoirs;

- le contrôle des compteurs de
production;

- et bien d’autres.

Synthèse des analyses effectuées

en 2011 sur le réseau de Niamey

Selon les directives de
l’Organisation Mondiale de la Santé
en vigueur au Niger, les teneurs en
chlore résiduel dans l’eau traitée
doit se situer entre 0.8 mg/l et 1.3
mg/l à la sortie des usines de traite-
ment et entre 0.1 mg/l et 0.3 mg/l

au niveau du réseau de distribution,
afin que l’eau délivrée aux usagers
soit considérée potable.

Au niveau de l’exploitation de
Niamey les valeurs observées sont
au-dessus de celles indiquées par
les directives OMS et  constituent un
motif de garantie quant à la réalité
du traitement fait par le fermier. Le
fer est un oligoélément indispen-
sable à l’état de trace, à la santé
humaine. Des concentrations en fer,
même élevées, ne constituent pas
de risques pour la santé humaine.
Les nuisances liées à la présence de
fer dans l’eau sont : 

l la neutralisation d’une partie des
désinfectants due à l’oxydation
du fer ;

l la distribution d’une eau couleur
rouille, esthétiquement peu
engageante pour le consomma-
teur et qui peut tâcher le linge et
les sanitaires ;

l le goût métallique procuré à
l’eau ;

l le risque de corrosion des canali-
sations dû au développement de
micro-organismes.

Le Régulateur n° 05  -  Novembre 2012

Courbes de suivi de la désinfection au niveau des deux (2) stations de pompage et
sur quelques points du réseau de distribution à Niamey.

Évolution des teneurs du fer sur les forages et sur quelques points du réseau Mme Hainikoye Hamsatou
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L
’ARTAO est née de la volonté des
régulateurs des pays membres de
la Communauté des Etats de

l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) de se
doter d’une assemblée régionale. Vu la
place importante qu’occupent les télé-
communications dans le développe-
ment économique et social des pays
membres de la CEDEAO, il est apparu
l’impérieuse nécessité de créer un cadre
harmonisé capable de stimuler le déve-
loppement des réseaux et services de
télécommunications dans la sous-région.

C’est ainsi que les responsables des
agences de régulations des pays de
l’Afrique de l’Ouest s’étaient réunis à
Bamako (Mali) pour examiner le projet
de création de l’ARTAO. La décision de
la création formelle de l’ARTAO fut prise
au cours de cette rencontre, le 31 mai
2002.

Pour cette opération de lancement de
l’ARTAO, les régulateurs de l’Afrique de
l’Ouest ont bénéficié de l’assistance des
Ministres en charge des télécommunica-
tions du Mali (pays hôte), de l’Afrique du
Sud et de l’Ouganda en présence du

Secrétaire Général de l’Union Africaine
des Télécommunications (UAT), des
représentants de la BAD, de la CEDEAO,
de l’UEMOA, de l’Union Européenne et de
l’USAID.

La réunion de Bamako a été marquée, en
plus de la participation des pays
membres concernés de la CEDEAO, par la
présence de représentants des Comores,
du Botswana, du Kenya, du Lesotho, de la
Zambie, du Zimbabwe, de la Commission
Economique pour l’Afrique, de l’Ecole
Supérieure Multinationale des
Télécommunications (ESMT) et de
l’African Connection.

C’est donc la mise en commun des
riches expériences de toutes les struc-
tures représentées à cette rencontre qui
a permis de jeter les bases de
l’Association.

L’ARTAO compte à son actif, quinze
(15) membres provenant :

- des pays membres de la CEDEAO : le
Benin, le Burkina Faso, le Cap Vert, la
Côte d’Ivoire, la Gambie, la Ghana, la
Guinée, la Guinée Bissau, le Liberia, le
Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la
Sierra Leone ;

- de la Mauritanie.

Les principaux objectifs qui lui avaient
été assignés sont notamment de :

• Encourager la mise en place de
structures juridiques modernes de
régulation en matière de prestation
de services de télécommunications
dans la sous-région.

• Encourager la mise en place d’auto-
rités nationales indépendantes de
régulation des télécommunications
(ARTEL) au besoin.

• Chercher à renforcer l’harmonisa-
tion des régulations en vue d’une
plus grande efficacité dans la presta-
tion des services et la fixation de
prix dans le domaine des télécom-
munications.

• Œuvrer dans le sens de l’uniformisa-
tion des services en matière de télé-
communications en Afrique de
l’Ouest et l’adoption de normes tech-
niques uniformisées et de qualité.

• Encourager une libération et une
concurrence accrues.

• Recommander aux décideurs poli-
tiques en Afrique de l’Ouest un plan
directeur en matière d’information
et de technologie.

• Accroître l’accès universel et la
pénétration des télécoms

• Collaborer et coopérer avec la
CEDEAO en vue de la réalisation des
objectifs d’intégration économique
et sociale tels que définis dans le
traité de 1975 de la CEDEAO.

• Collaborer et coopérer avec les organi-
sations régionales et internationales.

ZOOM SuR L’ASSEMBLEE DES REGuLATEuRS DE TELE-
COMMuNICATIONS DE L’AFRIQuE DE L’OuEST (ARTAO)

Les participants à une réunion du comité exécutif à Freetown
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• Collaborer avec les institutions de renforcement des capa-
cités dont le but est de  combler l’insuffisance de compé-
tences  locales en Afrique de l’Ouest. 

Les organes de l’ARTAO 

1. La Conférence des Régulateurs 

La Conférence des Régulateurs se réunit en Assemblée
Générale ordinaire ou extraordinaire. Elle constitue l’organe
suprême de prise de décisions. Elle est responsable de la défi-
nition du cadre stratégique général et des orientations en vue
de la mise en œuvre. Conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 6.7 de l’acte constitutif, les décisions et directives de la
Conférence des Régulateurs ont un caractère contraignant sur
les institutions de l’ARTAO. Depuis sa création, l’ARTAO a régu-
lièrement tenu ses Assemblées Générales annuelles. 

2. Le  Comité Exécutif

Le Comité Exécutif (CE) est constitué d’un président qui occupe
les fonctions de président en exercice de la Conférence des
Régulateurs et de deux vice-présidents. Il a pour rôle de super-
viser la mise en œuvre des programmes et activités de l’ARTAO.
Les décisions du Comité Exécutif sont prises par consensus. Le
Comité Exécutif qui a un mandant d’une année renouvelable, se
réunit aussi souvent que les affaires de l’ARTAO l’exigent. Le
Secrétaire Exécutif fait office de secrétaire du comité. 

L’Autorité de Régulation Multisectorielle du Niger assure
depuis juin 2011, la présidence en exercice de l’ARTAO. La
Gambie (PURA) assure la première vice-présidence et le Benin
(ATRPT) la deuxième vice-présidence. Le Niger a remplacé la
Côte d’Ivoire (ATCI) qui avait assuré la présidence de mai 2009
à juin 2011.

A l’issue de la tenue de la 10 ème Assemblée Générale Annuelle
à Freetown du 27 mai au 02 juin 2012, la Présidence a été
confiée au PURA de Gambie.  Le Bénin et la Sierra Leone ont été
élus respectivement 1er et 2ème vice-Président.

3. Le Secrétariat Exécutif

Le Secrétariat assure la mise en œuvre des activités et pro-
grammes de l’ARTAO, le Secrétaire Exécutif jouant le rôle de
responsable du Secrétariat. Les tâches du Secrétariat Exécutif
comprennent :

- fournir une assistance et un soutien logistique à tous les
organes de l’ARTAO ;

- fournir l’appui logistique nécessaire à toutes les réunions
des organes de l’ARTAO ;

- faire des recherches, collecter et traiter les données statis-
tiques relatives à tous les aspects de la politique et du fonc-
tionnement des télécommunications ;

- obtenir et faire circuler les informations susceptibles de
faciliter la réalisation des objectifs de l’ARTAO ;

- établir le budget annuel de l’ARTAO ;

- encaisser et comptabiliser les moyens financiers de l’ARTAO ;

- exercer toutes autres fonctions et exécuter toutes autres
tâches qui lui sont confiées. 

Il faut souligner que le Niger, par la voix du Président du
Conseil National de Régulation (CNR) s’est porté volontaire
pour accueillir la onzième (11ème) Asemblée Générale
Annuelle (AGA).

Mme Fati Moussa

ZOOM SuR L’ASSEMBLEE DES REGuLATEuRS DE TELE-
COMMuNICATIONS DE L’AFRIQuE DE L’OuEST (ARTAO)

Suite et fin
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Le Conseil National de Régulation a adopté plusieurs déci-

sions relatives aux secteurs des télécommunications et de

l’Eau.

1- Mises en demeure

Par décisions N°32/CNR/ARM, N°33 /CNR/ARM,

N°34/CNR/ARM, N°35/CNR/ARM et N°36/CNR/ARM du 03

avril 2012, le Conseil National de Régulation a mis en demeu-

re les opérateurs de téléphonie Celtel, Telecel, Sahel Com,

Orange Niger SA et Sonitel de se conformer à leurs cahiers de

charges.

Conformément à son pouvoir de contrôle prévu à l’article

6.6.1 de l’ordonnance  N°2010-83 du 16 décembre 2010 sus-

visée, l’Autorité de Régulation a adressé le 23 novembre 2011

aux opérateurs de téléphonie , un guide de contrôle pour lui

permettre de mieux se  préparer  au contrôle de l’exécution de

leurs engagements contractuels.

Après l’envoi du guide, une mission de contrôle a été diligen-

tée auprès des différents opérateurs de téléphonie du  06 au

23 décembre 2011 pour s’enquérir de l’état d’exécution des

engagements découlant de leurs cahiers des charges.

Les rapports provisoires issus des contrôles ont été envoyés à

chacun des opérateurs de téléphonie puis ont  fait l’objet de

restitutions aux opérateurs du 20 au 24 février  2012  dans

leurs locaux. Suite à ces rencontres, les opérateurs ont pu

apporter des justifications satisfaisantes pour certains man-

quements. Cependant, il subsiste toujours des obligations non

satisfaites pour lesquelles il y a lieu de les mettre en demeure

de se conformer à leurs cahiers des charges respectifs.

Du 23 au 29 février 2012, l’Autorité de Régulation

Multisectorielle (ARM) a effectué un contrôle des tarifs des

opérateurs de téléphonie mobile avec pour objectifs de s’as-

surer de:

o l’application effective par les opérateurs des tarifs

qu’ils publient ;  

o l’accessibilité des tarifs applicables aux différents ser-

vices fournis ou proposés ;

o l’implémentation de la décision N° 072/ARM/Te sur la

mise en œuvre de la transparence tarifaire. 

Suite aux constats dressés par l’équipe de contrôle, le Conseil

National de Régulation (CNR) de l’Autorité de Régulation

Multisectorielle a pris les mesures suivantes :

1- De l’application effective par les opérateurs des tarifs

qu’ils publient 

Le CNR, constatant que certains opérateurs n’appliquent pas

les tarifs qu’ils affichent, décide de les mettre en demeure. 

Ainsi :

• par décision N° 042/CNR/ARM/12 du 10 mai 2012,

ORANGE Niger SA est mis en demeure d’appliquer de

façon effective les trois (3) types de tarification (à la

minute, à la seconde et optionnelle) tels qu’il les a

annoncés ;

• par décision N° 044/CNR/ARM/12 du 10 mai 2012

Celtel Niger SA est mis en demeure d’appliquer dans un

délai de quinze (15 jours) de façon effective, les tarifs

se rapportant à son offre « MASS » tels qu’il les a annon-

cés ;

• par décision N°045/CNR/ARM/12 du 10 mai 2012,

Atlantique Telecom Niger SA est mis en demeure d’ap-

pliquer de façon effective, les deux (2) types de tarifi-

cation (à la minute et à la seconde) tels qu’il les a

annoncés.

2- De l’accessibilité des tarifs applicables aux différents

services fournis ou proposés

Le CNR, ayant observé que certains opérateurs ne sont pas en

conformité avec l’article 6 du décret 2000-371 cité plus haut,

en affichant et publiant dans leurs bureaux ouverts au public,

une présentation détaillée des services offerts au public a

décidé de les mettre en demeure. 

Ainsi : 

• par décision N° 042/CNR/ARM/12 du 10 mai 2012,

ORANGE Niger SA a été mis en demeure d’assurer,

dans un délai de quinze (15) jours, l’accessibilité à ses

tarifs publiés, conformément à l’article 6 du décret cité

plus haut, en affichant et publiant dans ses bureaux

ouverts au public, une présentation détaillée des ser-

vices offerts aux usagers. De même, toute personne qui

en fait la demande doit obtenir de la part de ORANGE

Niger, une présentation détaillée des tarifs applicables

pour les services fournis ou proposés ;

• par décision N° 044/CNR/ARM/12 du 10 mai 2012

Celtel Niger SA a été mis en demeure d’assurer dans un

délai de quinze (15) jours, l’accessibilité à ses tarifs

publiés, conformément à l’article 6 du décret cité plus

haut, en affichant et publiant dans ses bureaux ouverts

au public, une présentation détaillée des services

offerts aux usagers. De même, toute personne qui en

fait la demande doit obtenir de la part de Celtel Niger,

une présentation détaillée des tarifs applicables pour

les services fournis ou proposés ;

• par décision N°045/CNR/ARM/12 du 10 mai 2012,

Atlantique Telecom Niger SA a été mis en demeure

d’assurer dans un délai de quinze (15) jours, l’accessi-

bilité à ses tarifs publiés, conformément à l’article 6 du

décret cité plus haut, en affichant et publiant dans ses

Les décisions du Conseil National de Régulation
Plusieurs décisions relatives aux secteurs des télécommunications et de l’Eau
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bureaux ouverts au public, une présentation détaillée

des services offerts aux usagers. De même, toute per-

sonne qui en fait la demande doit obtenir de la part

d’Atlantique Telecom Niger SA, une présentation

détaillée des tarifs applicables pour les services fournis

ou proposés.

3-         De l’implémentation de la décision N° 072/ARM/Te sur

la mise en œuvre de la transparence  tarifaire

Pour assurer une transparence dans la tarification, l’ARM a,

par décision N° 072/ARM/Te du 10 Août 2010, imposé aux

opérateurs un procédé visant à informer les clients sur le coût,

la durée et le solde au cours de leur communication. Cette

décision devrait faire l’objet d’implémentation par tous les

opérateurs de la téléphonie mobile. Le CNR, constatant que la

mise en œuvre de cette décision n’est pas encore effective

auprès de certains opérateurs, a décidé de les mettre en

demeure. 

Ainsi : 

• par décision N° 043/CNR/ARM/12 du 10 mai 2012,

Sahel Com SA dispose d’un délai de soixante (60) jours

pour assurer la transparence tarifaire en instaurant un

procédé informant le client par SMS, immédiatement à

la fin de la communication, sur le coût et la durée de la

communication ainsi que le solde restant ;

• par décision  N° 044/CNR/ARM/12 du 10 mai 2012,

Celtel Niger SA est tenu dans un délai de soixante (60)

jours d’appliquer rigoureusement la décision N°

072/ARM/Te du 18 Août 2010 en veillant à la généra-

lisation de la notification de la durée de la communica-

tion, du coût de la communication ainsi que le solde à

la fin de chaque communication afin d’assurer la trans-

parence et l’égalité de traitement à tous ses abonnés.  

2- Sanctions

Suite aux opérations de contrôle menées par la Direction sec-

torielle Télécommunications, ayant entraîné les mises en

demeure annocées plus haut, etsuite au manque de respect

des textes règlementaires par les opérateurs des sanctions ont

été prises par le Conseil National de Régulation (CNR).

C’est ainsi que :

• Trois (3) décisions N°81/CNR/ARM/12,

82/CNR/ARM/12 et 83/CNR/ARM/12, du 30 Août

2012, portant d’une part,  levée partielle de mises en

demeure et d’autre part, sanction à l’encontre des opé-

rateurs Celtel Niger S.A ; Atlantique Telecom Niger S.A

et Orange Niger S.A, pour manquements à certaines

obligations de leur cahier des charges respectifs ainsi

qu’au décret N° 2000-371 du 12 octobre 2000 portant

modalités d’établissement et de contrôle des tarifs des

services de télécommunications.

• Une décision N° 80/CNR/ARM/12  du 30 Août 2012

portant d’une part levée partielle de mise en demeure

et d’autre part sanction de l’opérateur Sahel Com S.A

pour manquements à certaines obligations de son

cahier des charges ainsi qu’à la décision  N°

72/ARM/Te du 18 Août 2010 obligeant les opérateurs

de la téléphonie mobile à introduire dans leur système

de facturation prépaie un procédé informant le client

par sms, immédiatement à la fin de la communication,

sur le coût et la durée de la communication ainsi que le

solde restant.

• Une décision N°79/CNR/ARM/12 du 30 Août 2012

portant d’une part, levée partielle de mise en demeure

et d’autre part sanction de SONITEL SA pour manque-

ments à certaines obligations de son cahier des

charges.

• Quatre (4) décisions N° 75/CNR/ARM/12,

N°76/CNR/ARM/12, N° 77/CNR/ARM/12 et

78/CNR/ARM/12 du 29 Août 2012 portant jonction

des rapports de contrôle des opérateurs Sahel Com SA,

Celtel Niger SA, Atlantique Telecom  Niger SA et Orange

Niger SA.

Pour les manquements ci-dessus constatés, une amen-

de de 3 653 089 857 FCFA correspondant à 3% de leur

chiffre d’affaires de l’année 2010,  a été administrée

aux opérateurs de la téléphonie à savoir :

• Celtel Niger SA pour  2 131 962 058 FCFA

• Orange Niger SA pour 800 283 861 FCFA

• Sonitel pour 392 727 645 FCFA

• Atlantique Telecom Niger SA pour 254 039 365  FCFA

• Sahel COM SA pour 74 076 928 FCFA

3- Autres décisions

Décision N°089/CNR/ARM/11 du 15 décembre 2011 se pro-

nonçant sur le tarif de la partie variable des liaisons interur-

baines inscrit dans les offres technique et tarifaire d’intercon-

nexion, approuvé en 2010 par l’ARM concernant les opéra-

teurs de la téléphonie.

Aux termes de cette décision, le tarif de la partie variable de

liaisons interurbaines est fixé à trente mille francs CFA par Km

au lieu de trois mille francs. 

Les décisions du Conseil National de Régulation
Plusieurs décisions relatives aux secteurs des télécommunications et de l’Eau

Suite
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Décision N° 025/CNR/ARM/12 du 21 mars 2012 portant fixa-

tion du tarif de terminaison d’un appel international entrant

au Niger.

Le tarif plancher de terminaison d’un appel international

entrant au Niger est fixé à 78,71 F CFA HT (soit 12 centimes

d’euro) pour chaque minute de communication.

L’article 2 de cette décision stipule que : « les opérateurs de

télécommunications détenteurs de licences sont tenus de

transmettre à l’ARM, d’abord le 30 avril 2012 au plus tard,

ensuite tous les trois mois à compter de cette date, les don-

nées suivantes :

i. Le nombre d’appels par provenance ;

ii. Le nombre de minutes par provenance ;

iii. Le tarif négocié de chaque transporteur (carrier) ;

iv. Le montant facturé dans la monnaie visée dans le contrat ;

v. Le montant facturé en F CFA ;

vi. Les copies des justificatifs des paiements ;

vii. Tout autre document justifiant les échanges avec le

transporteur (carrier) ou l’opérateur concerné. » 

Décision N° 026/CNR/ARM/12 du 21 mars 2012 portant fixa-

tion du tarif de terminaison d’appel international de transit.

Par décision N°86/CNR-ARM du 20 octobre 2010, l’Autorité

de Régulation Multisectorielle a fixé, après consultation des

opérateurs de télécommunications, le tarif plafond de termi-

naison d’un appel international entrant de transit au Niger à

66,14 F CFA HT pour chaque minute de communication.

Constatant les difficultés apparues dans la mise en œuvre de

cette décision, l’ARM a convoqué une réunion regroupant tous

les opérateurs le 22 février 2012. Lors de cette réunion, les

opérateurs ont, en majorité, estimé nécessaire de revoir la

décision N°86/CNR-ARM du 20 octobre 2010 portant fixation

du tarif plafond de terminaison d’un appel international

entrant de transit au Niger.

A l’issue de la consultation des opérateurs et de l’analyse de

leurs observations, il est établi que, du fait de l’application de

la décision N°86/CNR-ARM du 20 octobre 2010, la plupart des

opérateurs éprouvent des difficultés à reverser à hauteur du

tarif plafond de 66.14 F CFA HT en cas de transit, en raison de

leurs difficultés à négocier un tarif international entrant supé-

rieur au plancher de 78,71 F CFA HT soit 12 centimes d’euro

tel que fixé par la décision N°87/CNR-ARM du 20 octobre

2010 portant fixation du tarif de terminaison d’un appel inter-

national entrant au Niger.

En outre une distinction entre le tarif de terminaison domes-

tique (national) et le tarif de terminaison international

entrant de transit au Niger comporte des risques de fraude

par l’introduction du phénomène de conversion ou de mas-

quage de numéros, et étant donné que quelle que soit l’origine

de l’appel, le coût de la terminaison d’appel dans un réseau

donné est le même, donc pareil lorsque l’appel est national ou

provient de l’international.

L’adoption de cette décision par le CNR intervient en vertu de

l’article 2.3 de l’ordonnance 2010-83 du 16 décembre 2010

qui stipule que l’ARM doit « promouvoir le développement

efficace du secteur en veillant notamment à l’équilibre écono-

mique et financier et à la préservation des conditions écono-

miques nécessaires à sa viabilité ».

Décision N°39/CNR/12 du 04 mai 2012 sur le litige opposant

la SEEN à la SPEN relativement au manque à gagner résultant

du gel de l’indexation du prix exploitant (Pe) entre 2008 et

2011.

Par lettre SEEN/DRC/N°0126 en date du 19 janvier 2012,

enregistrée le même jour au secrétariat de la Direction

Générale de l’ARM, la SEEN saisissait l’Autorité aux fins d’ob-

tenir de la  SPEN le règlement du manque à gagner d’un mon-

tant de 2.629.927.046 francs CFA résultant du gel à un niveau

de 218,35 francs CFA/M3 du prix exploitant (Pe). 

L’ARM reçoit la requête de la SEEN et reporte l’examen de la

requête de pour complément d’information.

Décision N° 40/CNR/12 du 04 mai 2012 ordonnant une mesu-

re d’expertise relativement à l’indice du coût de la main

d’œuvre au Niger.  Conformément à l’article 9 de la décision

N°21/CNR du 22 septembre 2005, portant procédures de

règlement des différends dans les secteurs régulés, l’analyse

de droit des dossiers soumis à l’ARM peut être complétée par

des expertises spécifiques, réalisées par le personnel de l’ARM

ou par tout autre expert commis par l’Autorité de Régulation.

Aussi, considérant que par décision N° 39/CNR du 04 mai

2012, la demande de la SEEN relative au règlement du

manque à gagner d’un montant de 2.629.327.046 francs résul-

tant du gel de l’indexation à un niveau de 218,35 francs

CFA/M3 du prix exploitant a été reportée, pour compléments

d’informations, une étude diligentée par l’INS, dont les termes

de référence seront validés de commun accord entre les deux

parties sera ordonnée.

Ces décisions peuvent être consultées sur le site web de l’ARM

www.armniger.org.   

Les décisions du Conseil National de Régulation
Plusieurs décisions relatives aux secteurs des télécommunications et de l’Eau

Suite et fin
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Le Conseil National de Régulation ;

• Vu la Constitution du 25 novembre 2010 ;

• Vu l’ordonnance N° 99-044 en date du 26 octobre 1999

modifiée et complétée par la loi 2005-31 du 1er

décembre 2005 et par l’ordonnance N°2010-83 du 16

décembre 2010 portant création, organisation et fonc-

tionnement d’une Autorité de Régulation Multisectorielle ;

• Vu l’ordonnance N° 99-045 en date du 26 octobre 1999

modifiée et complétée par l’ordonnance N°2010-89 du

16 décembre 2010, portant réglementation des télécom-

munications ;

• Vu le décret N°2000-370/PRN/MC du 12 octobre 2000

portant organisation des spectres radioélectriques ;

• Vu le décret 2000-371/PRN/MC du 12 octobre 2000

portant modalités d’établissement et de contrôle des

tarifs des services des télécommunications ; 

• Vu le Décret N°2000-399/PRN/MC du 20 octobre 2000

portant conditions générales d’interconnexion des

réseaux et services des télécommunications ;

• Vu le décret N°2010-797/PRN/PM du 16 décembre

2010 portant nomination du Président du Conseil

National de Régulation ; 

• Vu le décret N°2011-110/PCSRD/PM du 17 février 2011

portant nomination des membres du Conseil National de

Régulation ; 

• Vu le décret N°2010-796/PRN/PM du 16 décembre

2010 portant nomination de la Directrice Générale de

l’Autorité de Régulation Multisectorielle ;

• Vu le décret N°2011-652/PRN/PM du 09 décembre

2011 portant nomination du Directeur Sectoriel

Télécom-munications à l’Autorité de Régulation

Multisectorielle ; 

• Vu l’arrêté N°0075/MC du 08 décembre 2000 accordant

à Celtel Niger S.A la licence pour l’établissement et l’ex-

ploitation d’un réseau de télécommunication cellulaire

ouvert au public de norme GSM au Niger et le cahier des

charges  s’y rattachant; 

• Vu la décision N°72/ARM/Te du 18 août 2010 obligeant

les opérateurs de la téléphonie mobile à introduire dans

leur système de facturation prépaie un procédé infor-

mant le client par SMS, immédiatement à la fin de la com-

munication, sur le coût et la durée de la communication

ainsi que le solde restant ;

• Vu la décision N°31/ CNR/12 du 03 avril 2012, portant

mise en demeure de Celtel  Niger SA de se conformer à

son cahier des charges signé le 24 novembre 2000 ;

• Vu la décision N°44 CNR-ARM/12 du 10 mai 2012, por-

tant mise en demeure de Celtel  Niger SA de se confor-

mer au décret N°2000-371/PRN/MC du 12 octobre

2000, portant modalités d’établissement et de contrôle

des tarifs des services des télécommunications ainsi qu’à

la décision N° 72/ARM/Te du 18 août 2010, précitée ;

• Vu la décision N°76 CNR-ARM/12 du 29  août 2012, por-

tant jonction des rapports de contrôle del’opérateur

Celtel Niger SA ; 

• Vu les conclusions du rapport du mois de  juillet 2012  de

contrôle des prescriptions de la mise en demeure adres-

sée à Celtel Niger S.A afin de se conformer au décret

N°2000-371/PRN/MC du 12 octobre 2000 portant

modalités d’établissement et de contrôle des tarifs des

services des télécommunications ;

• Vu les conclusions du rapport du mois d’août 2012 de

contrôle des prescriptions de la mise en demeure N°44

CNR-ARM/12 du 10 mai 2012 adressée à Celtel Niger S.A

afin de se conformer  à la décision n° 72/ARM/Te du 18

août 2010, 

• Vu les conclusions du rapport du mois de juillet 2012 de
contrôle des obligations contractuelles de l’opérateur
Celtel Niger S.A ayant fait l’objet de mise en demeure par
décision N° 31/ CNR/12 du 03 avril 2012;

Décision N°081/CNR-ARM/12 du 30 Août 2012

Portant levée partielle de mise en demeure et sanction  de Celtel

Niger S.A pour manquements à certaines obligations de son cahier

des charges ainsi qu’au décret n° 2000-371/PRN/MC du 12 octobre

2000 portant modalités d’établissement et de contrôle des tarifs des

services de télécommunications.

REPUBLIQUE DU NIGER

CABINET DU PREMIER MINISTRE

AUTORITE DE REGULATION MULTISECTORIELLE
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Décision N°081/CNR-ARM/12 du 30 Août 2012
Portant levée partielle de mise en demeure et sanction  de Celtel Niger S.A pour
manquements à certaines obligations de son cahier des charges ainsi qu’au
décret n° 2000-371/PRN/MC du 12 octobre 2000 portant modalités d’établissement
et de contrôle des tarifs des services de télécommunications.

Suite

• Sur présentation de la Directrice Générale de l’Autorité

de Régulation Multisectorielle ;

Après en avoir délibéré les 28, 29 et 30 août
2012

Considérant que l’article 6.6 (nouveau) de l’ordonnance

N°2010-89 du 16 décembre 2010 modifiant et complétant l’or-

donnance N° 99-045 du 26 octobre 1999 portant réglementa-

tion des télécommunications dispose en ses alinéas 1 et 2 que :

1°) « l’Autorité de Régulation contrôle le respect par les opé-

rateurs des prescriptions résultant des dispositions législa-

tives et réglementaires qui leur sont applicables ainsi que des

engagements afférents aux licences et autorisations dont ils

bénéficient et propose ou prononce à leur encontre les sanc-

tions correspondant aux manquements constatés » ;

2°)  l’Autorité  de Régulation met en demeure le ou les opéra-

teurs de se conformer aux textes légaux et réglementaires et

obligations qui leur sont applicables dans un délai approprié,

déterminé par le Conseil National de Régulation ;

Si ledit opérateur remédie au manquement dans le délai fixé,

l’Autorité de Régulation, doit après qu’elle l’ait constaté, lui en

donner acte ;

i) Lorsque le manquement porte sur des faits nécessitant

une intervention urgente, la Direction Générale de

l’Autorité de Régulation Multisectorielle saisit le

Conseil National de Régulation qui fixe le délai impar-

ti à l’opérateur pour se conformer aux textes législa-

tifs, réglementaires et aux obligations ;

ii) Si ledit opérateur ne se conforme pas à la mise en

demeure dans le délai fixé par l’Autorité de Régulation

Multisectorielle, en fonction de la gravité du manque-

ment, peut prononcer une amende à son encontre ;

L’amende sanctionnant les manquements des opérateurs est

fixée selon la distinction ci-après :

- Lorsque l’opérateur est soumis au régime de la licence,

l’amende ne peut être supérieure à 3%  du chiffre d’af-

faires de l’exercice précédent ;

- Lorsque l’opérateur est soumis au régime des autori-

sations, l’amende ne peut être supérieure à 1% du

chiffre d’affaires de l’exercice précédent ;

En cas de récidive, l’amende est portée au double sans préjudi-

ce des autres sanctions prévues par la présente ordonnance ;

Tout retard de paiement de l’amende fixée par l’Autorité de

Régulation Multisectorielle entraîne pour l’opérateur des

pénalités de un million (1.000.000) francs par jour de retard

pour les titulaires d’une licence et cinq cent mille (500.000)

francs pour les titulaires d’autorisation par jour de retard ;

Dans tous les cas, la Direction Générale de l’Autorité de

Régulation Multisectorielle soumet les propositions de sanc-

tion à l’approbation du Conseil National de régulation avant

leur mise en application ;

Toutefois, lorsque la sanction porte sur la réduction de la

durée ou de l’étendue, la suspension ou le retrait d’une licen-

ce, la proposition de sanction à prononcer, est transmise,

après approbation du Conseil National de Régulation, au

Ministre chargé des télécommunications, pour décision. »

Considérant  par ailleurs, qu’aux termes de l’article 4.5

(nouveau) de l’ordonnance N° 2010-83 du 16 décembre

2010 modifiant et complétant l’ordonnance N° 99-044 du

26 octobre 1999 modifiée par la loi N° 2005-31 du 1er

décembre 2005 portant création, organisation et fonction-

nement d’une Autorité de Régulation Multisectorielle :

« Les décisions sont motivées, notifiées à l’intéressé et publiées

au Bulletin  Officiel de l’Autorité de Régulation Multisectorielle,

prévu à l’article 5.5 ci-dessous ; elles peuvent faire l’objet d’un

recours devant le Conseil d’Etat et d’une demande de sursis à

statuer devant la même juridiction. »

I. Contexte

Considérant que par décision N°31 CNR/12 du 03 avril

2012, l’opérateur Celtel Niger S.A a été mis en demeure de

se conformer, dans un délai de deux (2) mois à cinq (5) obli-

gations de son cahier des charges signé le 24 novembre

2000, à savoir  qu’il doit:

i) optimiser l’utilisation des fréquences qui lui sont

assignées ;

ii) assurer la permanence et la continuité du service en

veillant à ce que la durée cumulée d’indisponibilité de

chaque station de base ne dépasse pas 24 heures par an ;

iii) communiquer à l’ARM tout nouveau tarif au moins

quinze (15) jours avant d’en informer sa clientèle

en respectant la forme de la présentation et notifier

à ses clients toute modification de tarifs au moins

quinze (15) jours avant leur mise en application et

après accord de l’ARM ;
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Décision N°081/CNR-ARM/12 du 30 Août 2012
Portant levée partielle de mise en demeure et sanction  de Celtel Niger S.A pour
manquements à certaines obligations de son cahier des charges ainsi qu’au
décret n° 2000-371/PRN/MC du 12 octobre 2000 portant modalités d’établissement
et de contrôle des tarifs des services de télécommunications.

Suite

iv) mettre en place une comptabilité analytique ;

v) régulariser la situation de ses arriérés au titre des mis-

sions de recherche et développement à hauteur d’un

minimum de 1% de son chiffre d’affaires hors taxes ;

Considérant par ailleurs que par décision N° 44 CNR-
ARM/12 du 10 mai 2012, l’opérateur Celtel Niger S.A a été
mis en demeure de se conformer, dans un délai de quinze
jours (15) pour les deux premiers points et soixante (60)
jours pour le troisième, aux dispositions des articles 3 et 6
du décret N°2000-371/PRN/MC du 12 octobre 2000 por-
tant modalités d’établissement et de contrôle des tarifs des
services des télécommunications, en particulier, à compter
de la date de notification de ladite décision de :

i) prendre toutes les dispositions pour assurer l’ac-
cessibilité de ses tarifs publiés. Pour ce faire, il doit,
conformément à l’article 6 du décret N°2000-
371/PRN/MC du 12 octobre susvisé, publier et affi-
cher dans ses bureaux ouverts au public une pré-
sentation détaillée des services offerts au public. Il
doit également pouvoir remettre à toute personne
qui en fait la demande une présentation détaillée
des tarifs applicables pour les services fournis ou
proposés.

ii) appliquer de façon effective, les tarifs se rapportant
à son offre « Mass » tels qu’il a les annoncés ;

iii) appliquer rigoureusement la décision N°72/ARM/Te
du 18 août 2010 susvisée en veillant à la généralisa-
tion de la notification de la durée, du coût de la com-
munication ainsi que le solde à la fin de chaque com-
munication afin d’assurer la transparence et l’égalité
de traitement de tous ces abonnés ;

Considérant qu’après l’expiration du délai prescrit, une opé-
ration de contrôle a été diligentée à Celtel Niger S.A le 4 juin
2012 pour s’assurer du respect des obligations ayant fait
l’objet des mises en demeure ; que les rapports finaux qui
intègrent les observations de l’opérateur permettent de
faire deux types de constats qui emportent des consé-
quences juridiques différentes ; 

II. Levée partielle de mise en demeure

- résultant des conclusions du rapport de

contrôle des obligations contractuelles de

l’opérateur Celtel Niger S.A ayant fait l’objet

de mise en demeure ;

Considérant que relativement aux conditions d’établissement
du réseau, l’article 8.4.3 du cahier des charges stipule que :

« Le titulaire doit veiller à ce que l’utilisation des fréquences

qui lui sont assignées soit optimale.

Qu’il est reproché à Celtel Niger S.A d’avoir insuffisamment
prouvé l’utilisation optimale des fréquences qui lui sont
assignées ;

Que lors du contrôle, Celtel Niger S.A a produit des documents
dont l’analyse révèle l’utilisation de la SFH (Synthesized
Frequency Hopping), complétée par l’outil « Mentum Planet »
comme technique d’optimisation des fréquences ; 

Qu’au vu de ce qui précède, Celtel Niger S.A a remédié au
manquement du point 1 de l’article 1 de la mise en demeu-
re lui intimant d’optimiser l’utilisation des fréquences qui lui
sont assignées ;

Qu’il y a lieu de lui en donner acte et lever ce point de mise
en demeure ;

Considérant que par rapport à l’obligation de Celtel Niger
S.A de publier les tarifs, il résulte de l’article 6 du décret
N°2000-371/PRN/MC du 12 octobre 2000 portant modali-
tés d’établissement et de contrôle des tarifs des services des
télécommunications que :

i) Celtel Niger S.A est tenu de communiquer à l'Autorité
de Régulation tout nouveau tarif au moins quinze
(15) jours calendaires avant d’en informer sa clien-
tèle. Cette communication présente clairement l’an-
cien et le nouveau tarif, ainsi que la différence entre
ces deux tarifs ;

ii) Celtel Niger S.A est tenu de notifier à ses clients toute
modification de tarifs au moins quinze (15) jours
calendaires avant sa mise en application et après
accord de l'Autorité de Régulation ;

Que l’article 10.3  du cahier des charges, impose à  Celtel
Niger S.A  d’informer le public de ses tarifs et de ses condi-
tions générales d’offres et de services ainsi que les tarifs de
chaque catégorie de service de connexion, de maintien,
d’adaptation ou de réparation de tout équipement terminal
connecté à son réseau ;

Que dans la décision de mise en demeure, il est reproché à
Celtel Niger S.A de ne pas respecter les délais réglemen-
taires de publicité, la forme requise en cas de changement
de tarifs ainsi que de ne pas requérir l’accord de l’ARM ;

Qu’au cours du contrôle, Celtel Niger S.A a produit des docu-
ments d’où il ressort  que lors de son changement de tarifs
du 10 avril 2012, il a sollicité dans la forme réglementaire
l’accord de l’ARM  qu’il a obtenu ;

Que Celtel Niger S.A s’étant conformé à son obligation sur ce point
; il convient de lui en donner acte et lever cette mise en demeure ;

Considérant que le point 4 de l’article 1er de la mise en
demeure a trait à l’obligation de mettre en place une comp-
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Décision N°081/CNR-ARM/12 du 30 Août 2012
Portant levée partielle de mise en demeure et sanction  de Celtel Niger S.A pour
manquements à certaines obligations de son cahier des charges ainsi qu’au
décret n° 2000-371/PRN/MC du 12 octobre 2000 portant modalités d’établissement
et de contrôle des tarifs des services de télécommunications.

Suite

tabilité analytique prévue à l’article 10.4 du cahier des
charges ;qu’aux termes de cette stipulation, Celtel Niger S.A
est tenu de mettre en place une telle comptabilité pour per-
mettre de déterminer les coûts réels des produits et les
résultats de chaque réseau exploité ou service offert ;

Qu’en rappel, il est reproché à Celtel Niger S.A de n’avoir pas
suffisamment prouvé la  mise en place de la comptabilité
analytique ;

Qu’après l’analyse des documents par lui fournis, le constat qui
se dégage est qu’il existe auprès de cet opérateur un outil de
comptabilité analytique pour lequel un audit est  recommandé ;

Qu’en attendant, il convient de lever cette mise en demeure ;

- résultant des conclusions du rapport de

contrôle des prescriptions de la mise en

demeure adressée à Celtel Niger SA afin de

se conformer au décret N°2000-

371/PRN/MC du 12 octobre 2000 portant

modalités d’établissement et de contrôle des

tarifs des services des télécommunications ;

Considérant que relativement à l’accessibilité des tarifs
publiés, l’article 6 du décretN°2000-371/PRN/MC du 12
octobre 2000 portant modalités d’établissement et de contrôle
des tarifs des services des télécommunications dispose que :

« Les fournisseurs de services de télécommunications garan-

tissent au public l’égalité de traitement de leurs clients en

matière de tarification.

Ils publient et affichent dans leurs bureaux ouverts au public

une présentation détaillée des tarifs des services offerts au

public. Ils remettent à toute personne qui en fait la demande

une présentation des tarifs applicables pour les services qui

lui sont fournis ou proposés […]  »

Qu’il ressort du rapport de contrôle relativement à ce point de
mise en demeure, qu’au niveau des services commerciaux de
Celtel Niger S.A, les agents font les diligences nécessaires pour
remettre à toute personne qui en fait la demande une copie
des tarifs ; que par ailleurs, il a été constaté que  les tarifs sont
également affichés dans le hall du centre commercial ;

Considérant qu’en ce qui concerne l’application effective
des tarifs, il a été relevé par l’équipe de contrôle que l’offre
« Mass » telle qu’annoncée dans sa partie internationale fait
l’objet d’une application effective ; qu’il y a lieu d’en donner
acte à Celtel Niger S.A 

Considérant qu’au vu de ce qui précède, Celtel Niger S.A a
satisfait à la prescription des points 1 et 2 relatifs à l’offre «
Mass » dans sa partie internationale,

Que Celtel NIGER S.A ayant remédié au manquement dans le
délai fixé, il y a lieu de lui en donner acte et lever ces  mises
en demeure ;

III. Sanction 

- résultant des manquements constatés

dans le rapport de contrôle des obligations

contractuelles de Celtel Niger S.A ayant fait

l’objet de mise en demeure ;

Considérant qu’aux termes de  l’article 9.1.2 de son cahier
des charges, Celtel Niger S.A est tenu d’assurer une perma-
nence de service 24H/24, et 7j/7 en veillant à ce que la
durée cumulée d’indisponibilité d’une station de base (BTS)
ne dépasse pas 24heures par an ;

Que le grief porté à l’encontre de Celtel Niger S.A au point 2
de l’article 1 de la mise en demeure découle du fait que sur
ses 466 BTS, 26 BTS ont cumulé des durées d’indisponibili-
té dépassant les 24h par an ;

Que des documents fournis par Celtel Niger S.A lors du contrô-
le, il ressort que sur les 524 BTS, 204 BTS présentent chacune
un cumul de durée d’indisponibilité dépassant les 24 h sur les
cinq (5) premiers mois de l’année 2012 ;

Que pour se justifier, Celtel Niger S.A fait observer que l’in-
disponibilité prévue dans son cahier des charges se situe au
niveau du réseau et non de la BTS ; pour lui l’indisponibilité
d’une BTS ne signifie pas la rupture du service ; que de
toutes les façons cette obligation est impossible à respecter
du fait des contraintes de force majeure et de la définition
de l’indicateur ;

Considérant que l’Autorité de Régulation Multisectorielle
relève que l’obligation telle qu’elle est libellée à l’article 9.1.2
du cahier des charges ne souffre pas d’interprétation, elle se
situe bien au niveau de chaque BTS et non du réseau ;

Que par conséquent, il est établi que Celtel Niger S.A ne s’est
pas conformé à son obligation d’assurer la permanence et la
continuité du service ;

Considérant que pour ce qui est de l’obligation de contri-
buer aux missions de formation, recherche et développe-
ment, l’article 14 de son cahier des charges stipule que :

« Le titulaire est tenu d’informer par écrit l’Autorité de

Régulation chaque année des contributions, travaux, études,

recherches ou développements qu’il a réalisés au cours de

l’année considérée ainsi que ses programmes et contribution

dans le domaine de la formation.

Le titulaire contribue annuellement aux missions de recherche

et développement, de formation et de normalisation dans le

domaine des télécommunications, à hauteur d’un minimum de

1% du chiffre d’affaires hors taxes de l’année précédente […]….»

Considérant que comme motif de mise en demeure, il a été
relevé à l’encontre de Celtel Niger S.A que les taux des
dépenses relatives à la formation et à la recherche des
années 2007, 2008, 2009 et 2010 restent tous inférieurs au
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Décision N°081/CNR-ARM/12 du 30 Août 2012
Portant levée partielle de mise en demeure et sanction  de Celtel Niger S.A pour
manquements à certaines obligations de son cahier des charges ainsi qu’au
décret n° 2000-371/PRN/MC du 12 octobre 2000 portant modalités d’établissement
et de contrôle des tarifs des services de télécommunications.

Suite

niveau minimum requis qui est de 1% ;

Qu’au cours du contrôle, Celtel Niger S.A a fourni des don-
nées complémentaires qui diffèrent de celles produites au
cours du premier audit ; qu’il explique cette situation par la
non prise en compte de certaines pièces comptables ;

Que l’Autorité de Régulation Multisectorielle constate que si
pour les années 2007, 2008 et 2009, le taux minimum
requis est atteint, il n’en est pas de même pour l’année 2010
; qu’en effet même en intégrant les nouvelles pièces qui
s’élèvent à cent soixante-trois millions cent quatre-vingt-
seize mille cinq cent quarante-sept (163.196.547) Francs
CFA à la situation ancienne des dépenses de formation  qui
est égale à trois cent quatre-vingt-onze millions neuf cent
huit mille quatre cent soixante-huit (391 908 468) francs
CFA, on obtient  pour l’année 2010 un total de cinq cent cin-
quante-cinq millions cent cinq mille quinze (555 105 015)
francs CFA, ce qui maintient le taux de formation pour cette
année à  0,92% (555.105.015/67.389.401.731) ;

Qu’au vu de ce qui précède, il est permis de conclure que sur
l’année 2010, Celtel Niger S.A ne s’est pas conformé à son
obligation contributive au niveau minimum requis ;

- résultant des conclusions du rapport de

contrôle des prescriptions de la mise en

demeure adressée à Celtel Niger SA afin de se

conformer au décret N°2000-371/PRN/MC

du 12 octobre 2000 portant modalités d’éta-

blissement et de contrôle des tarifs des ser-

vices des télécommunications ; 

Considérant que conformément à l’article 3 du décret
N°2000-371/PRN/MC du 12 octobre 2000, précité,  les opé-
rateurs sont tenus d’appliquer les tarifs publiés ;

Qu’il est reproché à Celtel Niger S.A dans la décision de mise
en demeure, relativement à la partie nationale de l’offre «
Mass » des écarts tantôt négatifs tantôt positifs entre la tari-
fication annoncée et celle effectivement appliquée ;

Que pour vérifier l’application des tarifs « Mass », il a été
procédé à des tests tarifaires effectués en appels on-net, off-
net, et international ;

Que pour ce qui est des appels on-net, Celtel Niger S.A a
annoncé une tarification de 2 F CFA pour chaque seconde
entre 5h-22h59 et de 0.52 F CFA entre 23h-4h59h tandis
que pour les appels off-net vers le réseau national, la tarifi-
cation à appliquer est aussi de 2 F CFA la seconde ;

Que par rapport à ces deux types d’appels, il résulte des
appels tests, plusieurs écarts allant de 0.4f à 65.88 F CFA;

Considérant qu’au vu de ce qui précède, il est établi que
Celtel Niger S.A n’applique toujours pas ses tarifs dans leur
composante on-net et off-net se rapportant à son offre «

Mass », malgré la prescription de la mise en demeure ;

- résultant  des conclusions du rapport de

contrôle des prescriptions de la mise en

demeure adressée à Celtel Niger SA afin de

se conformer à la décision n° 72/ARM/Te

du 18 août 2010 

Considérant que la décision précitée oblige les opérateurs
de la téléphonie mobile à introduire dans leur système de
facturation prépaie un procédé informant le client par SMS,
immédiatement à la fin de la communication, sur le coût et
la durée de la communication ainsi que le solde restant ; 

Qu’il est reproché à Celtel Niger S.A que son réseau n’émet
pas ces messages vers certains abonnés ;

Que lors du contrôle, il est établi que le réseau de cet opéra-
teur ne donne aucune indication sur la durée, le coût ,ainsi
que le solde restant pour tous les appels lancés à partir du
terminal de contrôle ; que seul le taux de réductions sur les
communications s’affiche ;

Qu’au vu de ce qui précède, Celtel Niger S.A n’assure toujours
pas le respect de la décision N°72/ARM/Te du 18 août 2010;

Considérant que conformément au point (ii) de l’alinéa 2 de
l’article 6.6 (nouveau) de l’ordonnance N°2010-89 du 16
décembre 2010 modifiant et complétant l’ordonnance N°
99-045 du 26 octobre 1999 portant Réglementation des
Télécommunications, l’opérateur qui ne se conforme pas à
la mise en demeure dans le délai fixé par l’Autorité de
Régulation Multisectorielle est passible d’amende ;

Considérant que l’amende sanctionnant les manquements
des opérateurs est fixée selon que celui-ci est détenteur de
licence ou d’autorisation ;

Que pour l’opérateur  soumis au régime de la licence,
l’amende ne peut être supérieure à 3%  du chiffres d’affaires
de l’exercice précédent ;

Considérant que Celtel Niger S.A étant opérateur détenteur de
licence dont le chiffre d’affaires de l’exercice 2010(année n-1
de 2011) est de soixante-onze milliards soixante-cinq millions
quatre cent un mille neuf cent trente-six (71.065.401.936)
francs CFA,  qu’il y a lieu de lui infliger une amende de deux
milliards cent trente-un millions neuf cents soixante-deux
mille cinquante-huit (2 131 962 058) francs CFA correspon-
dant à 3% de son chiffre d’affaires de l’année 2010.

Considérant que conformément à l’article 4.4 de l’ordon-
nance N°2010-89 du 16 décembre 2010, précitée, cette
amende sera recouvrée comme créance de l’Etat et versée
au Trésor Public ;
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IV. Publicité de la sanction

Considérant qu’il résulte de l’article 4.6 (nouveau) de l’or-
donnance N°2010-83 du 16 décembre 2010 modifiant et
complétant l’ordonnance N°99-044  du 26 octobre 1999,
modifiée par la loi N°2005-31 du 1er décembre 2005 portant
création, organisation et fonctionnement d’une Autorité de
Régulation Multisectorielle, que les décisions de cette struc-
ture doivent être publiées dans son Bulletin Officiel  ;

Qu’aussi, la présente décision de levée partielle de mise en
demeure et de sanction sera publiée conformément à cette
disposition ; 

Le Conseil National de Régulation

D E C I D E

Article 1er :

Celtel Niger S.A a remédié dans les délais prescrits aux man-
quements relevés à son encontre dans lesdécisions N° 31/
CNR/12 du 03 avril 2012 et N° 44 CNR-ARM/12 du 10 mai
2012 en :

i) optimisant l’utilisation des fréquences qui lui sont
assignées ;

ii) mettant en place une comptabilité analytique ;
iii) assurant l’accessibilité de ses tarifs publiés confor-

mément à l’article 6 du décret 2000-371/PRN/MC
du 12 octobre 2000 portant modalités d’établisse-
ment et de contrôle des tarifs des services des télé-
communications ;

iv) appliquant effectivement les tarifs de l’offre « Mass »
dans sa partie internationale ;

En conséquence, lui en donne acte et lève les mises en
demeure relatives à ces points.

Article 2

Celtel Niger S.A ne s’est pas conformé dans le délai fixé dans
les décisions précitées relativement à :

i) l’obligation d’assurer la permanence et la continui-
té du service ; 

ii) la régularisation de la situation de ses arriérés au
titre des missions de recherche et développement à
hauteur d’un minimum de 1% de son chiffre d’af-
faires hors taxes ;

iii) l’application des tarifs de son offre « Mass » dans sa
composante on-net et off-net ;

iv) la décision n° 72/ARM/Te du 18 août 2010 ; 

Article 3 :

Il est infligé à Celtel Niger S.A une amende de deux milliards
cent trente-un millions neuf cent soixante-deux mille cin-
quante-huit (2.131.962. 058) francs CFA correspondant à
3% de son chiffre d’affaires de l’année 2010 pour les man-
quements précités.

Article 4 :

Cette somme sera recouvrée comme créance de l’Etat et
versée au Trésor Public dans un délai de quinze jours à
compter de la date de notification à l’opérateur Celtel Niger
S.A ;

Article 5 :

La Directrice Générale de l’ARM est chargée de l’exécution
de la présente décision ;

Article 6:

La présente décision sera notifiée à Celtel Niger S.A et sera
publiée dans le Bulletin Officiel de l’ARM et partout où
besoin sera.

Décision N°081/CNR-ARM/12 du 30 Août 2012
Portant levée partielle de mise en demeure et sanction  de Celtel Niger S.A pour
manquements à certaines obligations de son cahier des charges ainsi qu’au
décret n° 2000-371/PRN/MC du 12 octobre 2000 portant modalités d’établissement
et de contrôle des tarifs des services de télécommunications.

Suite et fin
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REPUBLIQUE DU NIGER

CABINET DU PREMIER MINISTRE

AUTORITE DE REGULATION MULTISECTORIELLE

Le Conseil National de Régulation ;

•    Vu la Constitution du 25 novembre 2010 ;

• Vu l’ordonnance N°99-044 en date du 26 octobre 1999
modifiée et complétée par la loi N°2005-31 du 1er
décembre 2005 et par l’ordonnance N°2010-83 du 16
décembre 2010 portant création, organisation et fonc-
tionnement d’une Autorité  de Régulation
Multisectorielle ;

• Vu l’ordonnance N°99-045 en date du 26 octobre 1999
modifiée et complétée par l’ordonnance N°2010-89 du
16 décembre 2010, portant réglementation des télé-
communications ;

• Vu le décret N°2000-370/PRN/MC du 12 octobre 2000
portant organisation des spectres radioélectriques ;

• Vu le décret N°2000-371/PRN/MC du 12 octobre 2000
portant modalités d’établissement et de contrôle des
tarifs des services des télécommunications ; 

• Vu le décret N°2000-399/PRN/MC du 20 octobre 2000
portant conditions générales d’interconnexion des
réseaux et services des télécommunications ;

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

• Vu le décret N°2011-110/PCSRD/PM du 17 février
2011 portant nomination des membres du Conseil
National de Régulation ; 

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

• Vu le décret N°2011-652/PRN/PM du 09 décembre
2011 portant nomination du Directeur Sectoriel
Télécommunications à l’Autorité de Régulation
Multisectorielle ; 

• Vu l’arrêté N°0057/MTC/ du 03 décembre 2001 accor-
dant à SONITEL S.A la licence pour l’établissement et
l’exploitation d’un réseau fixe et de services de télécom-

munications ouvert au public et le cahier des charges s’y
rattachant; 

• Vu l’arrêté N°008/MC/DPT du 13 février 2009 accor-
dant à SONITEL S.A la licence provisoire d’établisse-
ment et d’exploitation d’un réseaufixe et de services de
télécommunications ouverts au public; 

• Vu la décision N°35/ CNR//12 du 03 avril 2012, portant
mise en demeure de SONITEL S.A de se conformer à son
cahier des charges signé le 03 décembre 2001 ; 

• Vu les conclusions du rapport du mois de juillet 2012 de
contrôle des obligations contractuelles de l’opérateur
SONITEL S.A ayant fait l’objet de mise en demeure par
décision N° 35/ CNR/12 du 03 avril 2012 ;

• Sur présentation de la Directrice Générale de l’Autorité
de Régulation Multisectorielle ;

Après en avoir délibéré les 28,29 et 30 août
2012

Considérant que l’article 6.6 (nouveau) de l’ordonnance
N°2010-89 du 16 décembre 2010 modifiant et complétant
l’ordonnance N° 99-045 du 26 octobre 1999 portant régle-
mentation des télécommunications dispose en ses alinéas 1
et 2  que :

1°) « l’Autorité de Régulation contrôle le respect par les opé-

rateurs des prescriptions résultant des dispositions législa-

tives et réglementaires qui leur sont applicables ainsi que des

engagements afférents aux licences et autorisations dont ils

bénéficient et propose ou prononce à leur encontre les sanc-

tions correspondant aux manquements constatés » ;

2°)  l’Autorité  de Régulation met en demeure le ou les opé-

rateurs de se conformer aux textes légaux et réglementaires

et obligations qui leur sont applicables dans un délai appro-

prié, déterminé par le Conseil National de Régulation ;

Si ledit opérateur remédie au manquement dans le délai fixé,

l’Autorité de Régulation, doit après qu’elle l’ait constaté, lui

en donner acte ;

Décision N°079/CNR-ARM/12 du 30 août 2012

Portant levée partielle de mise en demeure et sanction  de SONITEL S.A

pour manquements à certaines obligations de son cahier des charges.
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Décision N°079/CNR-ARM/12 du 30 août 2012
Portant levée partielle de mise en demeure et sanction  de SONITEL S.A pour manque-
ments à certaines obligations de son cahier des charges.

i) Lorsque le manquement porte sur des faits néces-

sitant une intervention urgente, la Direction

Générale de l’Autorité de Régulation

Multisectorielle saisit le Conseil National de

Régulation qui fixe le délai imparti à l’opérateur

pour se conformer aux textes législatifs, réglemen-

taires et aux obligations ;

ii) Si ledit opérateur ne se conforme pas à la mise en

demeure dans le délai fixé par l’Autorité de

Régulation Multisectorielle, en fonction de la gravi-

té du manquement, peut prononcer une amende à

son encontre ;

L’amende sanctionnant les manquements des opérateurs

est fixée selon la distinction ci-après :

-      Lorsque l’opérateur est soumis au régime de la licen-

ce, l’amende ne peut être supérieure à 3%  du chiffre

d’affaires de l’exercice précédent ;

-       Lorsque l’opérateur est soumis au régime des auto-

risations, l’amende ne peut être supérieure à 1% du

chiffre d’affaires de l’exercice précédent ;

En cas de récidive, l’amende est portée au double sans pré-

judice des autres sanctions prévues par la présente ordon-

nance ;

Tout retard de paiement de l’amende fixée par l’Autorité de

Régulation Multisectorielle entraîne pour l’opérateur des

pénalités de un million (1.000.000) francs par jour de

retard pour les titulaires d’une licence et cinq cent mille

(500.000) francs pour les titulaires d’autorisation par jour

de retard ;

Dans tous les cas, la Direction Générale de l’Autorité de

Régulation Multisectorielle soumet les propositions de

sanction à l’approbation du Conseil National de Régulation

avant leur mise en application ;

Toutefois, lorsque la sanction porte sur la réduction de la

durée ou de l’étendue, la suspension ou le retrait d’une

licence, la proposition de sanction à prononcer, est trans-

mise, après approbation du Conseil National de Régulation,

au Ministre chargé des télécommunications, pour décision. »

Considérant  par ailleurs, qu’aux termes de l’article 4.5
(nouveau) de l’ordonnance N°2010-83 du 16 décembre
2010 modifiant et complétant l’ordonnance N°99-044 du
26 octobre 1999 modifiée par la loi N°2005-31 du 1er
décembre 2005 portant création, organisation et fonc-
tionnement d’une Autorité de Régulation Multisectorielle : 

« Les décisions sont motivées, notifiées à l’intéressé et

publiées au Bulletin  Officiel de l’Autorité de Régulation

Multisectorielle, prévu à l’article 5.5 ci-dessous ; elles peu-

vent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat et

d’une demande de sursis à statuer devant la même juridic-

tion. »

I. Contexte

Considérant que par décision N°35 CNR/12 du 03 avril
2012, l’opérateur SONITEL S.A a été mis en demeure de se
conformer, dans un délai de deux (2) mois à douze (12)
obligations de son cahier des charges signé le 03
décembre 2001, à savoir  qu’il doit:

i) assurer la permanence et la continuité du service
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ;

ii) communiquer à l’ARM tout nouveau tarif au
moins quinze (15) jours avant d’en informer sa
clientèle en respectant la forme de présentation
et notifier à ses clients  toute modification de
tarifs au moins quinze (15) jours avant leur mise
en application et après accord de l’ARM ; publier
ses tarifs et conditions générales d’offres et ser-
vices ;

iii) mettre en place une comptabilité analytique ;

iv) satisfaire les demandes dans un délai raisonnable
et atteindre (et à maintenir) les niveaux de qualité
requis;

v) souscrire une police d’assurance ;

vi) régulariser sa contribution aux missions et charges
de l’accès universel aux services de télécommuni-
cations ;

vii) régulariser sa contribution au financement de
l’Autorité de Régulation ;

viii)régulariser sa contribution aux missions de
recherche et développement de formation et nor-
malisation ;

ix) régulariser sa situation en s’acquittant des rede-
vances pour assignation de fréquences ;

x) régulariser sa situation en s’acquittant des
impôts, droits et taxes en vigueur ;

xi) présenter  à l’ARM, au plus tard dans un délai de
cinq (5) mois à partir de la fin de chaque exercice
social, sept (7) exemplaires de ses états financiers
annuels certifiés et au 31 janvier de chaque année
son rapport annuel ;

xii) assurer la numérisation de la localité d’Abalak ;

Considérant qu’après l’expiration du délai prescrit par la
décision de mise en demeure, une opération de contrôle a
été diligentée à SONITEL S.A le 07 juin 2012 pour s’assu-
rer que l’opérateur s’est conformé à ses obligations ; que
le rapport final qui intègre ses observations permet de
faire deux types de constats qui emportent des consé-
quences juridiques différentes ; 

Suite
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Décision N°079/CNR-ARM/12 du 30 août 2012
Portant levée partielle de mise en demeure et sanction  de SONITEL S.A pour manque-
ments à certaines obligations de son cahier des charges.

1.    Levée partielle de mises en demeure

Considérant que relativement l’obligation d’assurer la
permanence et la continuité du service, l’article 17.1  du
cahier des charges de SONITEL S.A stipule que :

«Le  titulaire  est tenu d’assurer une permanence de service

24H/24, et 7j/7.

Le titulaire s’oblige à prendre les mesures nécessaires pour

assurer un fonctionnement régulier des installations de son

réseau et sa protection. Il doit mettre en œuvre, dans les

meilleurs délais, des moyens techniques et humains suscep-

tibles de pallier les conséquences les plus graves des

défaillances, de neutralisation ou de destruction de ses ins-

tallations. » ;

Qu’au point 1 de l’article 1 de la mise en demeure, il est
reproché à Sonitel S.A de ne pas  justifier les actions qu’il
affirme déployer au titre de cette obligation ;

Que lors du contrôle, l’opérateur a fourni :

i) une note de service  intitulée « Permanence des
agences commerciales de Niamey » ;

ii) une note d’information en date du 17 octobre
2011 relative à « la mise en service d’une ligne de
signalisation des dérangements informatiques
pour rendre plus efficace les interventions de
l’équipe support informatique  et évaluer les per-
formances de l’équipe support et apporter des
correctifs nécessaires afin d’aboutir à une
meilleure qualité de service. »

iii) un compte-rendu de réunion en date du 15 avril
2011 relatant l’organisation d’une équipe de
Sonitel  S.A avec une équipe de Benin télécoms
aux fins de procéder à des intervenions sur fibre
optique ;

Qu’à l’analyse de ces documents, il y a lieu de dire que
Sonitel S.A s’est conformée à son obligation ;

Considérant que par rapport à l’obligation de mettre à la
disposition de l’ARM des informations de contrôle, l’ar-
ticle 40 du cahier des charges de la SONITEL S.A fait obli-
gation à cette dernière de transmettre à l’ARM, au plus
tard dans un délai de cinq (5 ) mois, à partir de la fin de
chaque exercice social, sept (7) exemplaires des états
financiers annuels certifiés ;

Que comme griefprécédemment relevé, Sonitel S.An’a
produit aucune pièce  permettant de s’assurer de l’effecti-
vité de cette transmission d’information ;

Qu’à la date de la restitution du rapport, il a été constaté
que cet opérateur  a envoyé à l’ARM les états financiers
des années 2008, 2009, 2010, 2011,par bordereau de
transmission N°02/Sonitel/DCF/DCO/2012 en date du
29 juin 2012,

Qu’en conséquence, la SONITEL S.A a satisfait à cette obli-
gation ;

Considérant qu’au vu de ce qui précède, SONITEL S.A a
satisfait à la prescription des points 1 et 12 de l’article 1 de
la mise en demeure, dans le délai fixé, qu’il y a lieu de lui
en donner acte et les lever  ;

2. Sanction

Considérant que relativement  à l’obligation de publier les
tarifs, conformément à l’article  6  du décret N° 2000-
371/PRN/MC du 12 octobre 2000 portant modalités d’éta-
blissement et de contrôle des tarifs des services de télé-
communications :

i) Sonitel S.A est tenue de communiquer à l'Autorité
de Régulation tout nouveau tarif au moins quinze
(15) jours calendaires avant d’en informer sa
clientèle. Cette communication présente claire-
ment l’ancien et le nouveau tarif, ainsi que la diffé-
rence entre ces deux tarifs.

ii) Sonitel S.A est tenue  de notifier à ses clients toute
modification de tarifs au moins quinze (15) jours
calendaires avant sa mise en application et après
accord de l'Autorité de Régulation.

Qu’aux termes de l’article 24 du cahier des charges, la
SONITEL S.A est tenue de publier ses tarifs de fourniture
de chaque catégorie de service de connexion, de maintien,
d’adaptation ou de réparation de tout équipement termi-
nal connecté à son réseau ;

Qu’il est reproché à Sonitel S.A de ne pas justifier du res-
pect de cette obligation ;

Qu’au cours du contrôle, Sonitel S.A n’a davantage pas
fourni d’informations justificatives ;

Qu’il s’en suit que l’opérateur ne s’est pas conformé à cette
obligation ;

Considérant que conformément à la stipulation de l’article
25 de son cahier des charges, la SONITEL S.A est tenue de
mettre en place une comptabilité analytique permettant
de déterminer les coûts réels, les produits et les résultats
de chaque réseau exploité ou service offert ;

Que la décision de mise en demeure a retenu le défaut de
mise en place d’une telle comptabilité ;

Qu’au cours du contrôle, Sonitel S.A a reconnu n’avoir pas
encore satisfait à cette obligation contractuelle ;

Qu’aussi, il y a lieu de constater sa carence en la matière ;

Considérant que par rapport à l’obligation de satisfaire les
demandes dans un délai raisonnable prévue à l’annexe 6
du cahier des charges, l’obligation de SONITEL S.A en
matière de qualité de service  consistant à atteindre (et à

Suite
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les maintenir) les niveaux de qualité de service (QoS) est rappelée dans le tableau suivant :

Que dans la décision de la mise en demeure, il a été relevé
que Sonitel S.A  n’a fourni aucune donnée pour justifier du
respect de cette obligation ;

Que lors du contrôle, Sonitel S.A a produit les informations
relatives aux indicateurs :

• sur la relève des dérangements des mois de jan-
vier à décembre 2011 ;

• sur la disponibilité des liaisons pour les mois de
mars, avril et mai 2012 ;

Que l’analyse des indicateurs permet de constater que les
niveaux minima requis depuis 2004 ne sont toujours pas
atteints en 2011 ;

Que par conséquent, il sera conclu que SONITEL S.A ne s’est
pas conformé à cette obligation ;

Considérant qu’en ce qui concerne l’obligation de souscri-
re une police d’assurance, il résulte de l’article 29  du
Cahier des Charges que :

«Le titulaire doit souscrire et reconduire pendant toute la

durée de la licence des polices d’assurance couvrant vala-

blement l’ensemble des risques présentés par les installa-

tions des télécommunications, selon les normes générale-

ment acceptées en ce qui concerne les biens de même nature. 

Le titulaire doit notifier à l’Autorité de Régulation toute
nouvelle police d’assurance et tout changement de police
d’assurance ou d’assureur au moins 30 jours au préalable ».

Que comme manquement, il est reproché à Sonitel S.A la non
souscription de police d’assurance pour ses installations de
télécommunications ;

Qu’à la date du contrôle, Sonitel S.A n’a davantage pas
fourni d’information justifiant s’être conformé à cette
obligation ;

Qu’en conclusion,  le manquement relevé demeure en
l’état ;

Considérant que relativement à l’obligation de contribuer
aux missions et charges de l’accès universel, conformé-
ment à la stipulation de  l’article 30 de son  Cahier des

Décision N°079/CNR-ARM/12 du 30 août 2012
Portant levée partielle de mise en demeure et sanction  de SONITEL S.A pour manque-
ments à certaines obligations de son cahier des charges.

Suite

Indice de qualité 2004 Indice de qualité 2004

DMR 90 ETN 55%

DMR à Niamey 60 ETI 55%

SI 30% ETT 45%

VR2 85% QOP 6s

VR8 98% REC 1%

ETL 65 %

charges, SONITEL S.A est tenue de contribuer aux charges
de l’accès universel aux services des télécommunications ;

Qu’il est reproché à Sonitel S.A le défaut de règlement à la
date du contrôle, de la somme de trois milliards trois cent
vingt-neuf millions quatre cent soixante-quinze mille deux
cent vingt-six (3.329.475.226) francs CFA au titre de sa
contribution aux charges de l’accès universel aux services
des télécommunications ;

Qu’à la date du contrôle, il a été constaté que cette situa-
tion n’a pas fait l’objet de régularisation ;

Qu’en définitive SONITEL S.A ne s’est pas conforméeà
cette obligation ;

Considérant que par rapport à la contribution aux mis-
sions de recherche et développement, de formation et nor-
malisation dans le domaine des télécommunications, l’ar-
ticle 32 du cahier des charges stipule :

« Le titulaire est tenu d’informer par écrit l’Autorité de
Régulation chaque année des contributions, travaux,
études, recherches ou développements qu’il a réalisés au
cours de l’année considérée ainsi que ses programmes ou
contributions dans le domaine de la formation.

Le titulaire contribue annuellement aux missions de

recherche et développements, de formation et de normalisa-

tion dans le domaine des télécommunications, à hauteur

d’un minimum de 1% du chiffre d’affaires hors taxes de l’an-

née précédente […]. »

Que le motif de la mise en demeure a consisté à ne pas
consacrer au moins 1% de son chiffre d’affaires aux mis-
sions de recherche et développement, de formation et nor-
malisation dans le domaine des télécommunications au
titre des années 2007, 2008, 2010 et 2011 ;

Que de lors du contrôle, aucune  donnée nouvelle n’a été-
recueillie pour justifier du respect de l’obligation ;

Qu’au vu de ce qui précède, la SONITEL S.A ne s’est pas
conforméeà cette obligation contributive ;

Considérant que conformément aux articles 34 et 36 de
son cahier des charges , la SONITEL S.A est tenue de ver-
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ser respectivement des redevances annuelles de régula-
tion et d’assignation de fréquences radioélectriques ;

Qu’il a été relevé à son encontre, le défaut de règlement à
la date du contrôle de :

• Quatre cent trente millions cinq cent vingt-neuf
mille neuf cent quatre-vingt-deux (430 529 982)
francs CFA au titre des redevances en fréquence ;

• Un milliard cinq cent quatre-vingt-quatre millions
sept cent trente-sept mille quatre cent neuf (1
584 737 409) francs CFA au titre des redevances
de régulation ;

Que lors du contrôle, la Sonitel S.A n’a fourni aucun élé-
ment nouveau  justifiant du respect de l’obligation ;

Qu’en conséquence,il convient de dire qu’elle ne s’est pas
conforméeà son obligation ;

Considérant par ailleurs qu’aux termes de la stipulation
de l’article 38 de son Cahier des Charges :

«Le titulaire est assujetti aux dispositions fiscales en

vigueur. A ce titre, il doit s’acquitter de tous impôts, droits

et taxes institués par la législation et la réglementation en

vigueur. »

Que le motif de la mise en demeure a  consisté en un
défaut de règlement à la date du contrôle de la somme de
neuf milliards cent quatre-vingt-huit millions trois cent
dix-sept mille six cent neuf (9 188 317 609) francs CFA au
titre des arriérés d’impôts, droits et taxes;

Que lors du contrôle, Sonitel S.A n’a davantage pas fourni
d’information justifiant la régularisation ;

Qu’il convient de dire que cette obligation n’est pas satis-
faite ;

Considérantenfin, que relativement à la desserte et au
calendrier  d’établissement, l’article 16 et l’annexe 4 du
Cahier des Charges prévoient les obligations de SONITEL
S.Aen la matière ; qu’elles consistent en  la numérisation
des équipements de transmission et commutation analo-
giques actuellement en service au niveau des localités suivantes:

• Chefs-lieux de régions : Agadez, Diffa, Dosso,
Mara,di, Tahoua, Tillabéri, Zinder.

• Chefs-lieux de départements : Abalak, Aguié, Arlit,
Bilma, Birni N’konni, Boboye, Bouza, Kollo, Loga,
Madaoua, Madarounfa, Magaria, MaïnéSoroa,
Mayahi, Dakoro, Dogondoutchi, Filingué,  Gaya,
Gouré, Guidan-Roumdji, Illéla, Kantché, Keita,
Mirriah, N’guigmi, Ouallam, Say, Tanout,
Tchintabaraden, Tchirozérine, Téra, Tessaoua ;

Que comme motif de la mise en demeure, il est reproché à
Sonitel S.A la non numérisation de la localité d’Abalak à la
date du contrôle ;

Décision N°079/CNR-ARM/12 du 30 août 2012
Portant levée partielle de mise en demeure et sanction  de SONITEL S.A pour manque-
ments à certaines obligations de son cahier des charges.

Suite

Que Sonitel S.A n’a davantage pas fourni d’information
justifiant du respect de l’obligation ;

Qu’en définitive,  SONITEL S.A ne s’y est pas conformée ;

Considérant qu’au vu de ces développements, la SONITEL
S.A n’a pas remédié aux manquements  des points 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 ; 9, 10, 12 de l’article 1 de la décision N°
35/CNR/ARM/12 portant mise en demeure ;

Considérant que conformément au point (ii) de l’alinéa 2
de l’article 6.6 (nouveau) de l’ordonnance N°2010-89 du
16 décembre 2010 modifiant et complétant l’ordonnance
N° 99-045 du 26 octobre 1999 portant Réglementation
des Télécommunications, l’opérateur qui ne se conforme
pas à la mise en demeure dans le délai fixé par l’Autorité
de Régulation Multisectorielle est passible d’amende ;

Considérant que l’amende sanctionnant les manquements
des opérateurs est fixée selon que celui-ci est détenteur
de licence ou d’autorisation ;

Que pour l’opérateur  soumis au régime de la licence,
l’amende ne peut être supérieure à 3%  du chiffres d’af-
faires de l’exercice précédent ;

Considérant que SONITEL S.A étant opérateur détenteur
de licence dont le chiffre d’affaires de l’exercice 2010 ( n -
1)  est de   treize milliards huit cent quatre-vingt-onze
millions cent dix-huitmille cinq cent cinquante-quatre
(13.090.921.500) francs CFA, il y a lieu de lui infliger une
amende de trois cents quatre-vingt-douze millions
sept cent vingt-sept mille six cent quarante-cinq (392
727 645) francs CFA correspondant à 3% de son chiffre
d’affaires pour l’année 2010.

Considérant que conformément à l’article 4.4 de l’ordon-
nance  N°2010-89 du 16 décembre 2010, précitée, cette
amende sera recouvrée comme créance de l’Etat et versée
au Trésor Public ;

3. Publicité de la sanction

Considérant qu’il résulte de l’article 4.6 (nouveau) de l’or-
donnance N°2010-83 du 16 décembre 2010 modifiant et
complétant l’ordonnance N°99-044  du 26 octobre 1999,
modifiée par la loi N°2005-31 du 1er décembre 2005 por-
tant création, organisation et fonctionnement d’une
Autorité de Régulation Multisectorielle, que les décisions
de cette structure doivent être publiées dans son Bulletin
Officiel;

Qu’aussi, la présente décision de levée partielle de mise
en demeure et de sanction sera publiée conformément à
cette disposition ; 
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Décision N°079/CNR-ARM/12 du 30 août 2012
Portant levée partielle de mise en demeure et sanction  de SONITEL S.A pour manque-
ments à certaines obligations de son cahier des charges.

Suite et fin

Le Conseil National de Régulation

D E C I D E

Article 1er : 

SONITEL S.A  a remédié dans le délai prescrit aux manque-
ments relevés à son encontre dans la décision N° 35/
CNR//12 du 03 avril 2012 portant mise en demeure en :

- assurant la permanence et la continuité du service
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ;

- présentant à l’ARM,les états financiers des années
2008, 2009, 2010, 2011

En conséquence, lui en donne acte et lève les mises en
demeure sur ces points ;

Article 2

SONITEL S.A ne s’est pas conforméeà la décision précitée
de mise en demeure dans le délai fixé et consistant à:

i) communiquer à l’ARM tout nouveau tarif au moins
quinze (15) jours avant d’en informer sa clientèle
en respectant la forme de présentation  et notifier
à ses clients  toute modification de tarifs au moins
quinze (15) jours avant leur mise en application et
après accord de l’ARM ; publier ses tarifs et condi-
tions générales d’offres et services ;

ii) mettre en place une comptabilité analytique ;

iii) satisfaire les demandes dans un délai raisonnable
et atteindre (et à maintenir) les niveaux de qualité
requis;

iv) souscrire une police d’assurance ;

v) régulariser sa contribution aux missions et charges
de l’accès universel aux services de télécommuni-
cations ;

vi) régulariser sa contribution au financement de
l’Autorité de Régulation ;

vii) régulariser sa contribution aux missions de
recherche et développement de formation et nor-
malisation ;

viii)régulariser sa situation en s’acquittant des rede-
vances pour assignation de fréquences ;

ix) régulariser sa situation en s’acquittant des impôts,
droits et taxes en vigueur ;

x) assurer la numérisation de la localité d’Abalak ;

Article 3 :

Il est infligé à SONITEL S.A une amende de trois cent
quatre-vingt-douze millions sept cent vingt-sept mille six
cent quarante-cinq (392 727 645 francs CFA) pour les
manquements précités.

Article 4 :

Cette somme sera recouvrée comme créance de l’Etat et
versée au Trésor Public dans un delai de quinze jours à
compter de la date de notification de la décision à l’opéra-
teur SONITEL S.A.

Article 5 :

La Directrice Générale de l’ARM est chargée de l’exécution
de la présente décision.

Article 6:

La présente décision sera notifiée à SONITEL S.A et sera
publiée dans le Bulletin Officiel de l’ARM et partout où
besoin sera.
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Le Conseil National de Régulation ;

• Vu la Constitution du 25 novembre 2010 ;

• Vu l’ordonnance N° 99-044 en date du 26 octobre 1999
modifiée et complétée par la loi 2005-31 du 1er
décembre 2005 et par l’ordonnance N°2010-83 du 16
décembre 2010 portant création, organisation et fonc-
tionnement d’une Autorité  de Régulation
Multisectorielle ;

• Vu l’ordonnance N°99-045 en date du 26 octobre 1999
modifiée et complétée par l’ordonnance N°2010-89 du
16 décembre 2010, portant réglementation des télé-
communications ;

• Vu le décret N°2000-370/PRN/MC du 12 octobre 2000
portant organisation des spectres radioélectriques ;

• Vu le décret N°2000-371/PRN/MC du 12 octobre 2000
portant modalités d’établissement et de contrôle des
tarifs des services des télécommunications ; 

• Vu le décret N°2000-399/PRN/MC du 20 octobre 2000
portant conditions générales d’interconnexion des
réseaux et services des télécommunications ;

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

• Vu le décret N°2011-110/PCSRD/PM du 17 février
2011 portant nomination des membres du Conseil
National de Régulation ; 

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

• Vu le décret N°2011-652/PRN/PM du 09 décembre
2011 portant nomination du Directeur Sectoriel
Télécommunications à l’Autorité de Régulation
Multisectorielle ; 

• Vu l’arrêté N° 0073/MC/DPT/TN du 05 décembre
2007 accordant à Orange Niger S.A une licence globale
pour l’établissement  et l’exploitation de réseaux
ouverts au public de services de télécommunications
au Niger et le cahier des charges  s’y rattachant; 

• Vu la décision N° 72/ARM/Te du 18 août 2010 obli-
geant les opérateurs de la téléphonie mobile à intro-
duire dans leur système de facturation prépaie un pro-
cédé informant le client par SMS, immédiatement à la
fin de la communication, sur le coût et la durée de la
communication ainsi que le solde restant ;

• Vu la décision N° 33/ CNR/ARM/12 du 03 avril 2012,
portant mise en demeure d’Orange Niger SA de se
conformer à son cahier des charges signé le 05
décembre 2007 ; 

• Vu la décision N° 42 CNR-ARM/12 du 10 mai 2012, por-
tant mise en demeure d’Orange  Niger SA de se confor-
mer au décret N°2000-371/PRN/MC du 12 octobre
2000 portant modalités d’établissement et de contrôle
des tarifs des services des télécommunications ;

• Vu la décision N°78-CNR-ARM/12 du 29.août 2012,
portant jonction des rapports de contrôle del’opéra-
teur Orange Niger; 

• Vu les conclusions du rapport du  mois de juillet 2012
de contrôle des prescriptions de la mise en demeure
adressée à Orange Niger SA afin de se conformer au
décret N°2000-371/PRN/MC du 12 octobre 2000 por-
tant modalités d’établissement et de contrôle des tarifs
des services des télécommunications  

• Vu les conclusions du rapport du mois de juillet 2012 de
contrôle des obligations contractuelles de l’opérateur
Orange Niger S.A ayant fait l’objet de mise en demeure
par décision N°33/CNR/ARM12 du 03 avril 2012;

• Sur présentation de la Directrice Générale de l’Autorité
de Régulation Multisectorielle ;

Après en avoir délibéré les 28, 29 et 30 août
2012

Considérant que l’article 6.6 (nouveau) de l’ordonnance
N°2010-89 du 16 décembre 2010 modifiant et complétant
l’ordonnance N° 99-045 du 26 octobre 1999 portant régle-
mentation des télécommunications dispose en ses alinéas
1 et 2 que :

Décision N°083/CNR-ARM/12 du 30 Août 2012
Portant levée partielle de mises en demeure et sanction  d’Orange
Niger S.A pour manquements à certaines obligations de son cahier
des charges ainsi qu’au décret N° 2000-371/PRN/MC du 12 octobre
2000 portant modalités d’établissement et de contrôle des tarifs des
services de télécommunications.

REPUBLIQUE DU NIGER

CABINET DU PREMIER MINISTRE

AUTORITE DE REGULATION MULTISECTORIELLE
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Décision N°083/CNR-ARM/12 du 30 Août 2012
Portant levée partielle de mises en demeure et sanction  d’Orange Niger S.A pour
manquements à certaines obligations de son cahier des charges ainsi qu’au décret
N° 2000-371/PRN/MC du 12 octobre 2000 portant modalités d’établissement et de
contrôle des tarifs des services de télécommunications.

Suite

1°) « l’Autorité de Régulation contrôle le respect par les opé-

rateurs des prescriptions résultant des dispositions législa-

tives et réglementaires qui leur sont applicables ainsi que

des engagements afférents aux licences et autorisations

dont ils bénéficient et propose ou prononce à leur encontre

les sanctions correspondant aux manquements constatés » ;

2°)  l’Autorité  de Régulation met en demeure le ou les opé-

rateurs de se conformer aux textes légaux et réglementaires

et obligations qui leur sont applicables dans un délai appro-

prié, déterminé par le Conseil National de Régulation ;

Si ledit opérateur remédie au manquement dans le délai

fixé, l’Autorité de Régulation, doit après qu’elle l’ait consta-

té, lui en donner acte ;

i) Lorsque le manquement porte sur des faits nécessi-

tant une intervention urgente, la Direction

Générale de l’Autorité de Régulation

Multisectorielle saisit le Conseil National de

Régulation qui fixe le délai imparti à l’opérateur

pour se conformer aux textes législatifs, réglemen-

taires et aux obligations ;

ii) Si ledit opérateur ne se conforme pas à la mise en

demeure dans le délai fixé par l’Autorité de

Régulation Multisectorielle, en fonction de la gravi-

té du manquement, peut prononcer une amende à

son encontre ;

L’amende sanctionnant les manquements des opérateurs est

fixée selon la distinction ci-après :

- Lorsque l’opérateur est soumis au régime de la

licence, l’amende ne peut être supérieure à 3%  du

chiffre d’affaires de l’exercice précédent ;

- Lorsque l’opérateur est soumis au régime des auto-

risations, l’amende ne peut être supérieure à 1% du

chiffre d’affaires de l’exercice précédent ;

En cas de récidive, l’amende est portée au double sans préjudi-

ce des autres sanctions prévues par la présente ordonnance ;

Tout retard de paiement de l’amende fixée par l’Autorité de

Régulation Multisectorielle entraîne pour l’opérateur des

pénalités de un million (1.000.000) francs par jour de retard

pour les titulaires d’une licence et cinq cent mille (500.000)

francs pour les titulaires d’autorisation par jour de retard ;

Dans tous les cas, la Direction Générale de l’Autorité de

Régulation Multisectorielle soumet les propositions de sanc-

tion à l’approbation du Conseil National de régulation

avant leur mise en application ;

Toutefois, lorsque la sanction porte sur la réduction de la

durée ou de l’étendue, la suspension ou le retrait d’une licen-

ce, la proposition de sanction à prononcer, est transmise,

après approbation du Conseil National de Régulation, au

Ministre chargé des télécommunications, pour décision. »

Considérant  par ailleurs, qu’aux termes de l’article 4.5
(nouveau) de l’ordonnance n° 2010-83 du 16 décembre
2010 modifiant et complétant l’ordonnance N° 99-044 du
26 octobre 1999 modifiée par la loi N°2005-31 du 1er
décembre 2005 portant création, organisation et fonction-
nement d’une Autorité de Régulation Multisectorielle :

« Les décisions sont motivées, notifiées à l’intéressé et publiées

au Bulletin  Officiel de l’Autorité de Régulation

Multisectorielle, prévu à l’article 5.5 ci-dessous ; elles peuvent

faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat et d’une

demande de sursis à statuer devant la même juridiction. »

I. Contexte

Considérant que par décision N° 33 CNR/12 du 03 avril
2012, l’opérateur Orange Niger S.A a été mis en demeure
de se conformer, dans un délai de deux (2) mois à sept (7)
obligations de son cahier des charges signé le 05
décembre 2007, à savoir  qu’il doit:

i) assurer la permanence et la continuité du service
en veillant à ce que la durée cumulée d’indisponi-
bilité de chaque station de base ne dépasse pas 24
heures par an ;

ii) atteindre le seuil minimum requis de 70% relati-
vement à la couverture indoor dans la localité
d’Arlit ;

iii) communiquer à l’ARM tout nouveau tarif au moins
quinze (15) jours avant d’en informer sa clientèle
en respectant la forme de la présentation et noti-
fier à ses clients toute modification de tarifs au
moins quinze (15) jours avant leur mise en appli-
cation et après accord de l’ARM ;

iv) mettre en place une comptabilité analytique ;

v) régulariser la situation de ses arriérés au titre des
missions de recherche et développement à hau-
teur d’un minimum de 1% de son chiffre d’affaires
hors taxes ;

vi) présenter au Ministre en charge des télécommuni-
cations et à l’ARM, au plus tard dans un délai de six
(6) mois à partir de la fin de chaque exercice fis-
cal, sept (7) exemplaires de son rapport annuel et
de ses états financiers annuels certifiés ;

vii) assurer la desserte de la localité de Bilma pour les
services de boucles locales et d’accès internet ;

Considérant par ailleurs que par décision N° 42 CNR-
ARM/12 du 10 mai 2012, Orange Niger S.A a été mis en
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Décision N°083/CNR-ARM/12 du 30 Août 2012
Portant levée partielle de mises en demeure et sanction  d’Orange Niger S.A pour
manquements à certaines obligations de son cahier des charges ainsi qu’au décret
N° 2000-371/PRN/MC du 12 octobre 2000 portant modalités d’établissement et de
contrôle des tarifs des services de télécommunications.

Suite

demeure de se conformer, dans un délai de quinze (15)
jours, aux dispositions des articles 3 et 6 du décret
N°2000-371/PRN/MC du 12 octobre 2000 portant moda-
lités d’établissement et de contrôle des tarifs des services
des télécommunications, en particulier, à compter de la
date de notification de ladite décision de :

1. prendre toutes les dispositions pour assurer l’ac-
cessibilité de ses tarifs publiés. Pour ce faire, il
doit, conformément à l’article 6 du décret N°2000-
371/PRN/MC du 12 octobre susvisé, publier et
afficher dans ses bureaux ouverts au public une
présentation détaillée des services offerts au
public. Il doit également pouvoir remettre à toute
personne qui en fait la demande une présentation
détaillée des tarifs applicables pour les services
fournis ou proposés.

2. appliquer de façon effective, les trois (3) types de
tarification (à la minute, à la seconde et optionnel-
le) tels qu’il les a annoncés ;

Considérant que par rapport au premier point de la mise
en demeure, il est reproché à l’opérateur Orange Niger S.A
de ne pas fournir les tarifs applicables aux fins de contrôle
alors même qu’il en est tenu à l’égard de toute personne ;

Que sur le second point, le grief porté à l’encontre
d’Orange Niger S.A consiste, hormis les communications
Off-net vers l’international, au non-respect des tarifs  pro-
posés aux clients qui divergent d’avec ceux annoncés ;

Considérant qu’après l’expiration des délais prescrits par
les deux décisions de mise en demeure, des opérations de
contrôle ont  été diligentées à Orange Niger S.A les 5 et 8
juin 2012 pour s’assurer du  respect des prescriptions y
résultantes; que les rapports finaux qui intègrent ses
observations permettent de faire deux types de constats
qui emportent des conséquences juridiques différentes ; 

II. Levée partielle de mise en demeure

- résultant des conclusions du rapport de
contrôle des obligations contractuelles de
l’opérateur Orange Niger S.A ayant fait
l’objet de mise en demeure ;

Considérant que relativement à la qualité de service,
l’obligation d’Orange Niger S.A figure à l’article 9.2 de son
cahier des charges et consiste à atteindre (et à les mainte-
nir) les niveaux de qualité de service (QoS) dont une cou-
verture indoor supérieure à 70% dans la localité d’Arlit;

Qu’il est relevé dans la décision de la mise en demeure à
l’encontre d’Orange Niger S.A une couverture indoor éva-
luée à 69,40% ;

Qu’au cours du contrôle, Orange Niger S.A a affirmé avoir
effectué des travaux de « tiltage » d’antenne au niveau du
site incriminé et a fourni des documents y afférents dont
l’analyse montre que la couverture indoor à Arlit est pas-
sée de 69,40% à 79,30% ;

Qu’aussi, il est permis de dire qu’il s’est conformé à son
obligation  consistant à assurer une couverture indoor
supérieure à 70% dans la localité d’Arlit ;

Considérant que pour ce qui est de l’obligation de contri-
buer aux missions de formation, recherche et développe-
ment, l’article 14 du cahier des charges d’Orange Niger S.A
stipule que :

« Le titulaire est tenu d’informer par écrit l’Autorité de

Régulation chaque année des contributions, travaux, études,

recherches ou développements qu’il a réalisés au cours de

l’année considérée ainsi que ses programmes et  contribu-

tion dans le domaine de la formation.

Le titulaire contribue annuellement aux missions de

recherche et développement, de formation et de normalisa-

tion dans le domaine des télécommunications, à hauteur

d’un minimum de 1% du chiffre d’affaires hors taxes de l’an-

née précédente […]…. »

Considérant que comme motif de mise en demeure, il a été
relevé que les taux des dépenses  d’Orange Niger S.A rela-
tives aux missions de recherche, développement, forma-
tion  des années 2009, 2010  et 2011 restent tous infé-
rieurs au niveau minimum requis qui est de 1% ;

Qu’au cours du contrôle, Orange Niger S.A a fourni des
données dont l’analyse révèle que le seuil requis a été
atteint pour  les années 2010, 2011 ; 

Que pour le taux de l’année 2009, l’Autorité de Régulation
relève que le contrôle ne peut  être exercé valablement ;
qu’en effet, il est à observer que la contribution aux mis-
sions de formation s’apprécie sur une période annuelle et
que durant l’année 2008 Orange Niger S.A n’a opéré que
sur six (6) mois ;

Qu’en conséquence, l’évaluation du taux de formation
de 2009 sur la base du chiffre d’affaires de 2008 ne sera
pas conforme à la stipulation de l’article 14 du Cahier
des Charges ;

Considérant que relativement à l’obligation d’information
et de contrôle, il est stipulé à  l’article 21.3 du Cahier des
Charges que :

« le plus tôt possible mais au plus tard dans un délai de

six(6) mois à partir de la fin de chaque exercice fiscal du

titulaire, ce dernier doit présenter au Ministère en charge

du secteur des télécommunications et à l’Autorité de
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Décision N°083/CNR-ARM/12 du 30 Août 2012
Portant levée partielle de mises en demeure et sanction  d’Orange Niger S.A pour
manquements à certaines obligations de son cahier des charges ainsi qu’au décret
N° 2000-371/PRN/MC du 12 octobre 2000 portant modalités d’établissement et de
contrôle des tarifs des services de télécommunications.

Suite

Régulation sept(7) exemplaires d’un rapport annuel et des

états financiers annuels certifiés […] »

Que le manquement  d’Orange Niger S.A consiste en un
défaut de transmission des rapports annuels et états
financiers à l’ARM ainsi qu’au Ministère en charge des
télécommunications ;

Que lors du contrôle, il a produit des copies de correspon-
dances de transmission des rapports annuels de 2011 et
2010 à ces structures, à titre de régularisation ; 

Qu’au vu de ce qui précède, il convient de dire qu’Orange
Niger S.A s’est conformé à son obligation ;

Considérant qu’il résulte de l’article 26.5 du cahier des
charges, qu’Orange Niger S.A est tenu de respecter le calen-
drier d’établissement des réseaux de boucle locale et services
d’accès à Internet figurant en annexe 2 dudit document ;

Qu’en outre, conformément à l’article 26.6 alinéa 2 du
cahier des charges,il est tenu de desservir les zones géo-
graphiques figurant à l’article 26.5 selon le calendrier qui
y figure ;

Que l’annexe 2 prévoit la couverture de tous les chefs-
lieux de départements, trois (3) ans à compter de l’attri-
bution de la licence ;

Qu’il est reproché à Orange Niger S.A le défaut de couver-
ture de la localité de Bilma en services de boucles locales
et d’accès à Internet ;

Que comme justificatif à ce point, Orange Niger S.A a four-
ni une fiche de recettes d’installation et de mise en service
d’une BTS à Bilma en date du 1er  juin 2012 ;

Que de ce qui précède, il y a lieu de dire qu’Orange Niger
S.A s’est conformé à son obligation de couverture territo-
riale pour les services de boucles locales et d’accès à inter-
net de la localité de Bilma ;

Considérant qu’au vu de ces développements, Orange
Niger S.A a remédié aux manquements des points 2,5, 6, 7
de l’article 1 de la décision de mise en demeure ; 

Qu’il y a lieu de lui en donner acte et lever ces points de
mise en demeure ;

- résultant des conclusions du rapport de
contrôle des prescriptions de la mise en
demeure adressée à Orange Niger SA afin
de se conformer au décret N°2000-
371/PRN/MC du 12 octobre 2000 portant
modalités d’établissement et de contrôle
des tarifs des services des télécommunica-
tions ;

Considérant que relativement à l’accessibilité des tarifs
publiés, il est disposé à 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 des
télécommunications, que :

« Les fournisseurs de services de télécommunications au

public garantissent l’égalité de traitement de leurs clients

en matière de tarification.

Ils publient et affichent dans leurs bureaux ouverts au

public une présentation détaillée des tarifs des services

offerts au public. Ils remettent à toute personne qui en fait

la demande une présentation des tarifs applicables pour les

services qui lui sont fournis ou proposés […]  »

Qu’il ressort du rapport de contrôle qu’en ce qui concerne
ce point, au niveau des services commerciaux, les agents
font les diligences nécessaires pour remettre à toute per-
sonne qui en fait la demande une copie des tarifs ; qu’en
outre il a été relevé que les tarifs peuvent être librement
consultés à partir d’un terminal à l’agence ;

Qu’au vu de ce qui précède, Orange Niger S.A a satisfait à
la prescription du point 1 de la mise en demeure lui inti-
mant de prendre toutes les dispositions pour assurer l’ac-
cessibilité de ses tarifs publiés ;

Que par conséquent Orange Niger S.A ayant  remédié au
manquement dans le délai fixé, il y a lieu de lui en donner
acte et lever ce point de mise en demeure 

III. Sanction 

- résultant des manquements constatés
dans le rapport de contrôle des obligations
contractuelles de l’opérateur Orange Niger
S.A ayant fait l’objet de mise en demeure ;

Considérant qu’aux termes de  l’article 9.1.2 de son cahier
des charges, Orange Niger S.A est tenu d’assurer une per-
manence de service 24H/24, et 7j/7 en veillant à ce que la
durée cumulée d’indisponibilité d’une station de base
(BTS) ne dépasse pas 24heures par an ;

Que son manquement au point 1 de l’article 1 de la mise en
demeure découle du fait qu’au moins 91 BTS de son
réseau ont cumulé chacune  une durée d’indisponibilité
dépassant les 24h par an ;

Que lors du contrôle,Orange Niger S.A a produit une liste
synthétique des durées cumulées de 410 sites de BTS sans
toutefois livrer les informations complémentaires sur la
source ayant servi à l’élaboration de ladite liste ;

Que nonobstant cette insuffisance dans l’information afin
de déterminer le nombre exhaustif de BTS ayant cumulé
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Décision N°083/CNR-ARM/12 du 30 Août 2012
Portant levée partielle de mises en demeure et sanction  d’Orange Niger S.A pour
manquements à certaines obligations de son cahier des charges ainsi qu’au décret
N° 2000-371/PRN/MC du 12 octobre 2000 portant modalités d’établissement et de
contrôle des tarifs des services de télécommunications.

Suite

une durée d’indisponibilité de plus de 24H, l’analyse des
documents révèle que deux(2) sites BTS n’ont pas respec-
té le seuil maximum de 24H ;

Qu’Orange Niger S.A fait observer que l’Association des
opérateurs de télécommunications (ASSOTEL) a demandé
une révision des indicateurs notamment sur la permanen-
ce et la disponibilité des sites ;

Qu’à cela il convient de rétorquer que la demande de révi-
sion ne saurait le dédouaner ; qu’ il est donc établi
qu’Orange Niger S.A ne s’est pas conformé à son obligation
d’assurer la permanence et la continuité du service ;

Considérant que relativement à la publicité des tarifs, aux
termes 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 :

i) Orange Niger S.A est tenu de communiquer à
l'Autorité de Régulation tout nouveau tarif au
moins quinze (15) jours calendaires avant d’en
informer sa clientèle. Cette communication pré-
sente clairement l’ancien et le nouveau tarif, ainsi
que la différence entre ces deux tarifs.

ii) Orange Niger S.A est tenu  de notifier à ses clients
toute modification de tarifs au moins quinze (15)
jours calendaires avant sa mise en application et
après accord de l'Autorité de Régulation.

Que pour sa part, l’article 10.3  du cahier des charges,
impose à  Orange Niger S.A  d’informer le public de ses
tarifs et de ses conditions générales d’offres et de services
ainsi que les tarifs de chaque catégorie de service de
connexion, de maintien, d’adaptation ou de réparation de
tout équipement terminal connecté à son réseau ;

Qu’il est fait grief à Orange Niger S.A dans décision de mise en
demeure de ne pas  mentionner dans ses correspondances
adressées au régulateur les dates de mise en application des
nouveaux tarifs ainsi que de ne pas respecter la forme de la
présentation requise en cas de changement de tarifs ;

Que lors du contrôle Orange Niger S.A  a fourni trois (3)
correspondances en date des 29 mars, 12 avril, et 23 mai
2012 ;

Qu’à l’analyse de ces correspondances, il apparaît
qu’Orange Niger S.A ne respecte toujours pas les délais
réglementaires ainsi que la présentation requise en cas de
changement de tarifs ;

Qu’il fait observer que pour cette obligation, il a proposé
par lettre adressée à l’ARM en date du 05 juillet 2012 des
modifications à son cahier des charges visant particulière-
ment la révision des délais de notification ;

Que cette autre demande de modification n’exonère pas
Orange Niger S.A de son obligation  relative à la publicité
des tarifs ; d’où il s’en suit qu’il ne s’est pas conformé à son
obligation ;

Considérant que relativement à la mise en place d’une
comptabilité analytique, aux termes de la stipulation de
l’article 10.4 du cahier des charges, Orange Niger S.A est
tenu de mettre en place cette comptabilité pour permettre
de déterminer les coûts réels, les produits et les résultats
de chaque réseau exploité ou service offert ;

Que  dans la décision de mise en demeure, il a été relevé à
l’encontre d’Orange Niger S.A une insuffisance de preuve
de la mise en place de la comptabilité analytique ; 

Qu’à la lecture de la  correspondance datée du 28 mai
2012 produite par Orange Niger S.A au cours du contrôle,
il se révèle que la mise en place de la comptabilité analy-
tique alléguée  par cet opérateur est encore au stade de
projet ;

Qu’à la rencontre de restitution du rapport provisoire, il a
fait observer qu’à la date du 15 juin 2012, il dispose d’une
comptabilité analytique opérationnelle ;

Que toutefois cette assertion n’a toujours pas fait l’objet de
preuve justificative permettant de s’assurer que cette
comptabilité est en mesure de déterminer les coûts réels,
les produits et les résultats de chaque réseau exploité ou
service offert ; 

Qu’en définitive, Orange Niger S.A ne s’est pas conformé à
son obligation relative à la mise en place d’une comptabi-
lité analytique ;

Considérant qu’au vu de ces développements, Orange
Niger S.A  n’a pas remédié aux manquements  des points 1,
3, et 4 de l’article 1 de la décision de mise en demeure ;

- résultant des manquements constatés
dans le rapport de contrôle des prescrip-
tions de la mise en demeure adressée à
Orange Niger SA afin de se conformer au
décret N°2000-371/PRN/MC du 12 octobre
2000 portant modalités d’établissement et
de contrôle des tarifs des services des télé-
communications ;

Considérant que par rapport à la tarification, il y a lieu de
rappeler qu’Orange Niger S.A offre trois types de tarifica-
tion à sa clientèle, à savoir celle à la seconde, celle à la
minute et celle optionnelle ;

Que relativement à la tarification à la seconde qui est de
1.5 F CFA, les tests effectués ont permis d’établir qu’elle n’
est pas conforme à celle annoncée ; qu’en effet plusieurs
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Décision N°083/CNR-ARM/12 du 30 Août 2012
Portant levée partielle de mises en demeure et sanction  d’Orange Niger S.A pour
manquements à certaines obligations de son cahier des charges ainsi qu’au décret
N° 2000-371/PRN/MC du 12 octobre 2000 portant modalités d’établissement et de
contrôle des tarifs des services de télécommunications.

Suite

écarts ressortent aussi bien dans le détail de la facturation
que celui affiché par la station mobile ( MS ); qu’ils varient
de 1.5 à 1.75F CFA 

Que pour se dédouaner, Orange Niger S.A fait valoir que la
notification de la tarification à la seconde a été faite à
l’ARM ; par ailleurs qu’avec l’activation de la fonctionnali-
té à la seconde, le client est facturé à 1.75 F CFA et bénéfi-
cie de réduction selon la charge du réseau ;

Qu’à cela, il convient de rétorquer qu’effectivement ladite
notification a été faite ; mais que sa présentation n’a pas
respecté la forme réglementaire ; quant à l’offre « Albichir
», en faisant passer l’offre de base de 1.5 à 1.75 F CFA, elle
aurait dû faire l’objet de notification ;

Que par rapport à la tarification à la minute, Orange Niger
S.A a annoncé une taxation de 99 F CFA de 6h à 23h et 31
F CFA de 23 h à 6 h pour la première minute puis un palier
de 30 F CFA ; 

Que pour la première tranche, l’Autorité de Régulation
Multisectorielle observe qu’elle est tantôt de 99 F CFA tan-
tôt de 98 F CFA ; ce qui n’est pas conforme avec la tarifica-
tion annoncée notamment pour les communications on-
net et off-net au national ;

Que pour la seconde tranche, le palier de 30 F CFA après la
première minute, il est constaté le défaut de précision du
coût exact à prélever sur le compte du client ;

Que pour se justifier, Orange Niger S.A indique que la tari-
fication est passée de 99 à 98 F CFA à la minute depuis le
4 mai 2012 et que lorsque le client active la fonctionnalité
« Albichir » la tarification passe de 98 F CFA à 99 F CFA par
minute ; que dans ce cas la tarification n’est plus liée à
l’offre de base à la minute comme au contrôle de février
2012 ; qu’il conclut que toutes ces modifications ont fait
l’objet de notification à l’ARM ;

Que d’évidence, il convient de noter que ces modifications
constituent un changement de tarifs, comme tel, Orange
Niger S.A n’a pas pu fournir les éléments justificatifs de
leur notification à l’ARM ;

Que par rapport aux communications internationales, il a
été constaté un écart de 1 F CFA  pour une communication
vers le Mali, ce qui ne se justifie pas ;

Considérant enfin, que pour ce qui est de la tarification
optionnelle dite « Albichiri » qui est activée à la demande
du client, et qui le fait bénéficier d’une réduction de la fac-
turation à la minute  allant de 5% jusqu’à 99% ; l’Autorité
constate la subsistance d’une différence entre la tarifica-
tion « Albichiri » et la tarification réelle observée ; 

Qu’Orange Niger S.A n’a pas pu justifier cette différence ;

Considérant que conformément au point (ii) de l’alinéa 2
de l’article 6.6 (nouveau) de l’ordonnance n°2010-89 du
16 décembre 2010 modifiant et complétant l’ordonnance
n° 99-045 du 26 octobre 1999 portant Réglementation
des Télécommunications, l’opérateur qui ne se conforme
pas à la mise en demeure dans le délai fixé par l’Autorité
de Régulation Multisectorielle est passible d’amende ;

Considérant que l’amende sanctionnant les manquements
des opérateurs est fixée selon que celui-ci est détenteur de
licence ou d’autorisation ;

Que pour l’opérateur  soumis au régime de la licence,
l’amende ne peut être supérieure à 3%  du chiffres d’af-
faires de l’exercice précédent ;

Considérant qu’Orange Niger S.A étant opérateur détenteur
de licence dont le chiffre d’affaires de l’exercice 2010 est de
vingt-six milliards six cents soixante-seize millions cent
vingt-huitmille six cent quatre-vingt-sept (26.676.128.687)
francs CFA, il y a lieu de lui infliger une amende de huit cent
millions deux cent quatre-vingt-trois mille huit cent
soixante-un (800 283 861) francs CFA correspondant à
3% de son chiffre d’affaires de l’année 2010.

Considérant que conformément à l’article 4.4 de l’ordon-
nance N°2010-89 du 16 décembre 2010, précitée, cette
amende sera recouvrée comme créance de l’Etat et versée
au Trésor Public ;

IV. Publicité de la sanction

Considérant qu’il résulte de l’article 4.6 (nouveau) de l’or-
donnance N°2010-83 du 16 décembre 2010 modifiant et
complétant l’ordonnance N°99-044  du 26 octobre 1999,
modifiée par la loi 2005-31 du 1er décembre 2005 portant
création, organisation et fonctionnement d’une Autorité
de Régulation Multisectorielle, que les décisions de cette
structure doivent être publiées dans son Bulletin Officiel;

Qu’aussi, la présente décision de levée partielle de mise en
demeure et de sanction sera publiée conformément à cette
disposition ; 

Le Conseil National de Régulation

D E C I D E

Article 1er : 

ORANGE NIGER S.A  a remédié dans les délais prescrits
aux manquements relevés à son encontre dans les déci-
sions N° 33/ CNR/ARM/12 du 03 avril 2012 et N° 42 CNR-
ARM/12 du 10 mai 2012 portant mise en demeure en :

i) régularisant la situation de ses arriérés au titre
des missions de recherche et développement à
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hauteur d’un minimum de 1% de son chiffre d’af-
faires hors taxes ;

ii) présentant au Ministre en charge des télécom-
munications et à l’ARM les sept (7) exemplaires
de son rapport annuel et de ses états financiers
annuels certifiés ; 

iii) assurant la desserte de la localité de Bilma pour
les services de boucles locales et d’accès internet
;

iv) atteignant le seuil minimum requis de 70% rela-
tivement à la couverture indoor dans la localité
d’Arlit ;

v) prenant  toutes les dispositions pour assurer l’ac-
cessibilité de ses tarifs publiés ;

En conséquence, lui en donne acte et lève les mises en
demeure sur ces points.

Article 2

ORANGE NIGER S.A ne s’est pas conformé dans le délai
fixé dans les décisions précitées Sportant mise en demeu-
re, relativement à : 

i) l’obligation d’assurer la permanence et la conti-
nuité du service ; 

ii) la mise en place d’une comptabilité analytique.

iii) l’application effective de la tarification à la minute,
la tarification à la seconde et  la tarification option-
nelle « Albichir » ;

Article 3 :

Il est infligé à Orange Niger S.A une amende de  huit cent
millions deux cent quatre-vingt-trois mille huit cent
soixante-un (800 283 861) francs CFA correspondant à
3% de son chiffre d’affaires de l’année 2010 pour les
manquements précités.

Article 4 :

Cette somme sera recouvrée comme créance de l’Etat et
versée au Trésor Public dans un délai de quinze jours à
compter de la date de notification de la décision à l’opé-
rateur Orange Niger.

Article 5 :

La Directrice Générale de l’ARM est chargée de l’exécu-
tion de la présente décision.

Article 6:

La présente décision sera notifiée à Orange Niger S.A et
dans le Bulletin officiel de l’ARM et partout où besoin
sera.

Décision N°083/CNR-ARM/12 du 30 Août 2012
Portant levée partielle de mises en demeure et sanction  d’Orange Niger S.A pour
manquements à certaines obligations de son cahier des charges ainsi qu’au décret
N° 2000-371/PRN/MC du 12 octobre 2000 portant modalités d’établissement et de
contrôle des tarifs des services de télécommunications.

Suite
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Décision N°080/CNR-ARM/12 du 30 Août 2012
Portant levée partielle de mise en demeure et sanction  de SahelCom S.A
pour manquements à certaines obligations de son cahier des charges
ainsi qu’à la décision N°72/ARM/Te du 18 août 2010 obligeant les opéra-
teurs de la téléphonie mobile à introduire dans leur système de factura-
tion prépaie un procédé informant le client par SMS, immédiatement à la
fin de la communication, sur le coût et la durée de la communication
ainsi que le solde restant ;

Le Conseil National de Régulation ;

• Vu la Constitution du 25 novembre 2010 ;

• Vu l’ordonnance N° 99-044 en date du 26 octobre 1999
modifiée et complétée par la loi 2005-31 du 1er
décembre 2005 et par l’ordonnance N°2010-83 du 16
décembre 2010 portant création, organisation et fonc-
tionnement d’une Autorité de Régulation
Multisectorielle ;

• Vu l’ordonnance N° 99-045 en date du 26 octobre 1999
modifiée et complétée par l’ordonnance N°2010-89 du
16 décembre 2010, portant réglementation des télé-
communications ;

• Vu le décret N°2000-370/PRN/MC du 12 octobre 2000
portant organisation des spectres radioélectriques ;

• Vu le décret N°2000-371/PRN/MC du 12 octobre 2000
portant modalités d’établissement et de contrôle des
tarifs des services des télécommunications ; 

• Vu le décret N° 2000-399/PRN/MC du 20 octobre
2000 portant conditions générales d’interconnexion
des réseaux et services des télécommunications ;

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

• Vu le décret N°2011-110/PCSRD/PM du 17 février
2011 portant nomination des membres du Conseil
National de Régulation ; 

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

• Vu le décret N°2011-652/PRN/PM du 09 décembre
2011 portant nomination du Directeur Sectoriel
Télécommunications à l’Autorité de Régulation
Multisectorielle ; 

• Vu l’arrêté N° 056/MC du 03 décembre 2000 accor-
dant à Sonitel S.A la licence pour l’établissement et l’ex-

ploitation de réseau de télécommunications cellulaire
ouvert au public de norme GSM au Niger et le cahier
des charges annexé, exploité par sa filiale SahelCom ;

• Vu la décision N° 72/ARM/Te du 18 août 2010 obli-
geant les opérateurs de la téléphonie mobile à intro-
duire dans leur système de facturation prépaie un pro-
cédé informant le client par SMS, immédiatement à la
fin de la communication, sur le coût et la durée de la
communication ainsi que le solde restant ; 

• Vu la décision N°34/ CNR/12 du 03 avril 2012, portant
mise en demeure de Sahelcom SA de se conformer à
son cahier des charges signé le 03 décembre 2001 ; 

• Vu la décision N°43 CNR-ARM/12 du 10 mai 2012, por-
tant mise en demeure de Sahelcom SA de se conformer
à la décision n° 72/ARM/Te du 18 août 2010, précitée ; 

• Vu la décision N°75 CNR-ARM/12 du 29   août 2012,
portant jonction des rapports de contrôle de l’opéra-
teur SahelCom;  

• Vu les conclusions du rapport du mois de juillet 2012
des obligations contractuelles de l’opérateur SahelCom
S.A ayant fait l’objet de mise en demeure par décision
N° 34/ CNR/12 du 03 avril 2012 ;

• Vu les conclusions du rapport du mois d’août 2012 de
contrôle des prescriptions de la mise en demeure
N°43/CNR-ARM/12 du 10 mai 2012 adressée à
SahelCom S.A afin de se conformer à la décision N°
72/ARM/Te du 18 août 2010 obligeant les opérateurs
de la téléphonie mobile à introduire dans leur système
de facturation prépaie un procédé informant le client
par SMS, immédiatement à la fin de la communication,
sur le coût et la durée de la communication ainsi que le
solde restant ;

• Sur présentation de la Directrice Générale de l’Autorité
de Régulation Multisectorielle ;

REPUBLIQUE DU NIGER

CABINET DU PREMIER MINISTRE

AUTORITE DE REGULATION MULTISECTORIELLE
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Après en avoir délibéré les 28, 29 et 30 août 2012

Considérant que l’article 6.6 (nouveau) de l’ordonnance
N°2010-89 du 16 décembre 2010 modifiant et complétant
l’ordonnance N° 99-045 du 26 octobre 1999 portant régle-
mentation des télécommunications dispose en ses alinéas
1 et 2 que :

1°) « l’Autorité de Régulation contrôle le respect par les

opérateurs des prescriptions résultant des disposi-

tions législatives et réglementaires qui leur sont

applicables ainsi que des engagements afférents

aux licences et autorisations dont ils bénéficient et

propose ou prononce à leur encontre les sanctions

correspondant aux manquements constatés » ;

2°)  l’Autorité  de Régulation met en demeure le ou les

opérateurs de se conformer aux textes légaux et

réglementaires et obligations qui leur sont appli-

cables dans un délai approprié, déterminé par le

Conseil National de Régulation ;

Si ledit opérateur remédie au manquement dans le délai

fixé, l’Autorité de Régulation, doit après qu’elle l’ait consta-

té, lui en donner acte ;

i) Lorsque le manquement porte sur des faits nécessi-

tant une intervention urgente, la Direction Générale

de l’Autorité de Régulation Multisectorielle saisit le

Conseil National de Régulation qui fixe le délai

imparti à l’opérateur pour se conformer aux textes

législatifs, réglementaires et aux obligations ;

ii)    Si ledit opérateur ne se conforme pas à la mise en

demeure dans le délai fixé par l’Autorité de

Régulation Multisectorielle, en fonction de la gravi-

té du manquement, peut prononcer une amende à

son encontre ;

L’amende sanctionnant les manquements des opérateurs est

fixée selon la distinction ci-après :

- Lorsque l’opérateur est soumis au régime de la licen-

ce, l’amende ne peut être supérieure à 3%  du chiffre

d’affaires de l’exercice précédent ;

- Lorsque l’opérateur est soumis au régime des auto-

risations, l’amende ne peut être supérieure à 1% du

chiffre d’affaires de l’exercice précédent ;

En cas de récidive, l’amende est portée au double sans
préjudice des autres sanctions prévues par la présente
ordonnance ;

Tout retard de paiement de l’amende fixée par l’Autorité
de Régulation Multisectorielle entraîne pour l’opérateur
des pénalités de un million (1.000.000) francs par jour de
retard pour les titulaires d’une licence et cinq cent mille
(500.000) francs pour les titulaires d’autorisation par jour
de retard ;

Dans tous les cas, la Direction Générale de l’Autorité de
Régulation Multisectorielle soumet les propositions de
sanction à l’approbation du Conseil National de régulation
avant leur mise en application ;

Toutefois, lorsque la sanction porte sur la réduction de la
durée ou de l’étendue, la suspension ou le retrait d’une
licence, la proposition de sanction à prononcer, est trans-
mise, après approbation du Conseil National de
Régulation, au Ministre chargé des télécommunications,
pour décision. »

Considérant  par ailleurs, qu’aux termes de l’article 4.5
(nouveau) de l’ordonnance N°2010-83 du 16 décembre
2010 modifiant et complétant l’ordonnance n° 99-044 du
26 octobre 1999 modifiée par la loi N° 2005-31 du 1er
décembre 2005 portant création, organisation et fonction-
nement d’une Autorité de Régulation Multisectorielle : 

« Les décisions sont motivées, notifiées à l’intéressé et
publiées au Bulletin  Officiel de l’Autorité de Régulation
Multisectorielle, prévu à l’article 5.5 ci-dessous ; elles peuvent
faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat et d’une
demande de sursis à statuer devant la même juridiction. »

I. Contexte

Considérant que par décision N° 34 CNR-ARM/12 du 03
avril 2012, l’opérateur SahelCom S.A a été mis en demeu-
re de se conformer, dans un délai de deux (2) mois à douze
(12) obligations de son cahier des charges signé le 03
décembre 2001, à savoir  qu’il doit:

i) optimiser l’utilisation des fréquences qui lui sont
assignées ;

ii) respecter les dispositions législatives et régle-
mentaires en matière d’aménagement du territoi-
re et de protection de l’environnement ;

iii) assurer la permanence et la continuité du  service ;

iv) atteindre et maintenir les niveaux de qualité du
service (QOS) et  la probabilité de couverture
selon les régions ;

v) communiquer à l’ARM tout nouveau tarif au moins
quinze (15) jours avant d’en informer sa clientèle

Décision N°080/CNR-ARM/12 du 30 Août 2012
Portant levée partielle de mise en demeure et sanction  de SahelCom S.A pour
manquements à certaines obligations de son cahier des charges ainsi qu’à la déci-
sion N°72/ARM/Te du 18 août 2010 obligeant les opérateurs de la téléphonie mobi-
le à introduire dans leur système de facturation prépaie un procédé informant le
client par SMS, immédiatement à la fin de la communication, sur le coût et la
durée de la communication ainsi que le solde restant ;

Suite
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Décision N°080/CNR-ARM/12 du 30 Août 2012
Portant levée partielle de mise en demeure et sanction  de SahelCom S.A pour
manquements à certaines obligations de son cahier des charges ainsi qu’à la déci-
sion N°72/ARM/Te du 18 août 2010 obligeant les opérateurs de la téléphonie mobi-
le à introduire dans leur système de facturation prépaie un procédé informant le
client par SMS, immédiatement à la fin de la communication, sur le coût et la
durée de la communication ainsi que le solde restant ;

Suite

en respectant la forme de la présentation et noti-
fier à ses clients toute modification de tarifs au
moins quinze (15) jours avant leur mise en appli-
cation et après accord de l’ARM ;

vi) mettre en place une comptabilité analytique ;

vii) notifier au Ministère en charge des télécommuni-
cations et à l’ARM toute nouvelle police d’assuran-
ce et tout changement de police d’assurance ou
d’assureur ;

viii) Régulariser la situation de ses arriérés de contri-
butions au titre des missions et charges de l’accès
universel aux services de télécommunications ;

ix) régulariser la situation de ses arriérés au titre du
financement de l’Autorité de Régulation ;

x) régulariser la situation de ses arriérés au titre des
impôts et taxes ;

xi) régulariser la situation de ses arriérés au titre des
redevances pour assignation de fréquences ;

xii) régulariser la situation de ses arriérés au titre des mis-
sions de recherche et développement à hauteur d’un
minimum de 1% de son chiffre d’affaires hors taxes ;

xiii) présenter au Ministère en charge des télécommu-
nications et à l’ARM, au plus tard dans un délai de
six (6) mois à partir de la fin de chaque exercice
fiscal, sept (7) exemplaires de son rapport annuel
et de ses états financiers annuels certifiés ;

Considérant par ailleurs que par décision N° 43 CNR-
ARM/12 du 10 mai 2012, l’opérateur SahelCom S.A a été mis
en demeure de se conformer, dans un délai de soixante jours
(60), à la décision N° 72/ARM/Te du 18 août 2010 précitée ;

Qu’en particulier, il est tenu de prendre toutes les disposi-
tions pour assurer la transparence tarifaire en introdui-
sant dans son système de facturation prépaie un procédé
informant le client par SMS, immédiatement à la fin de la
communication sur le coût et la durée de la communica-
tion ainsi que le solde restant ;

Considérant qu’après l’expiration des délais prescrits, des
opérations de contrôle ont été diligentées à partir du 4
juin2012 à SahelCom S.A pour s’assurer du respect de ces
prescriptions ayant fait l’objet de mise en demeure ; que
les rapports finaux qui intègrent les observations de l’opé-
rateur  font ressortir deux types des constats  qui empor-
tent des conséquentes juridiques différentes ; 

II. Levée partielle de mise en demeure

- résultant des conclusions du rapport de
contrôle des obligations contractuelles de
l’opérateur SahelCom S.A ayant fait l’objet
de mise en demeure ;

Considérant que par rapport à l’obligation de SahelCom
S.A de publier les tarifs, il résulte de l’article 6 du décret
N°2000-371/PRN/MC du 12 octobre 2000 portant moda-
lités d’établissement et de contrôle des tarifs des services
des télécommunications, que :

- SAHELCOM S.A est tenu de communiquer à
l'Autorité de Régulation tout nouveau tarif au
moins quinze (15) jours calendaires avant d’en
informer sa clientèle. Cette communication pré-
sente clairement l’ancien et le nouveau tarif, ainsi
que la différence entre ces deux tarifs ;

- SAHELCOM S.A est tenu  de notifier à ses clients
toute modification de tarifs au moins quinze (15)
jours calendaires avant sa mise en application et
après accord de l'Autorité de Régulation ;

Que l’article 10.3  du cahier des charges, impose à  SAHEL-
COM S.A  d’informer le public de ses tarifs et de ses condi-
tions générales d’offres et de services ainsi que les tarifs
de chaque catégorie de service de connexion, de maintien,
d’adaptation ou de réparation de tout équipement termi-
nal connecté à son réseau.

Que dans la décision de mise en demeure, il est reproché à
SahelCom S.A le défaut de notification de ses changements
tarifaires aussi bien à l’ARM qu’à ses clients ;

Qu’au cours du contrôle, SahelCom S.A a fourni la copie
d’une offre tarifaire Internet adressée à l’ARM en date du
20 mars 2012 ;

Qu’il convient de constater que SahelCom a respecté son
l’obligation ;

Considérant qu’aux termes de l’article 20.3 du cahier des
charges :

« Le plus tôt possible mais au plus tard dans un délai de

six(6) mois à partir de la fin de chaque exercice fiscal du

titulaire, ce dernier doit présenter au Ministère en charge

du secteur des télécommunications et à l’Autorité de

Régulation sept(7) exemplaires d’un rapport annuel et des

états financiers annuels certifiés […] »

Qu’il est reproché à SAHELCOM S.A le défaut de transmis-
sion à l’ARM et au Ministère en charge des télécommuni-
cations, des rapports annuels et états financiers certifiés ;
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Décision N°080/CNR-ARM/12 du 30 Août 2012
Portant levée partielle de mise en demeure et sanction  de SahelCom S.A pour
manquements à certaines obligations de son cahier des charges ainsi qu’à la déci-
sion N°72/ARM/Te du 18 août 2010 obligeant les opérateurs de la téléphonie mobi-
le à introduire dans leur système de facturation prépaie un procédé informant le
client par SMS, immédiatement à la fin de la communication, sur le coût et la
durée de la communication ainsi que le solde restant ;

Suite

Que lors du contrôle, SAHELCOM S.A a produit les copies
de bordereau d’envoi des états financiers certifiés de 2009
et 2010, des rapports annuels de gestion 2010 ainsi que
des états financiers provisoires 2011 ;

Qu’il convient de conclure que SAHELCOM S.A s’est
conformé à son obligation ;

Considérant que relativement à la police d’assurance, l’obli-
gation de la souscrire est prévue à l’article 10.9 du cahier des
charges de SahelCom ; qu’en effet cet article stipule  que:

«Le titulaire doit souscrire et reconduire pendant toute la

durée de la licence des polices d’assurance couvrant valable-

ment l’ensemble des risques présentés par les installations des

télécommunications, selon les normes généralement accep-

tées en ce qui concerne les biens de même nature. 

Le titulaire doit notifier à l’Autorité de Régulation toute

nouvelle police d’assurance et tout changement de police

d’assurance ou d’assureur au moins 30 jours au préalable.»

Qu’il est reproché à SahelCom de n’avoir pas notifié à
l’ARM et au Ministère en charge des télécommunications,
sa police d’assurance N°540143 souscrite à la  CAREN ;

Que lors du contrôle, SAHELCOM S.A  y a remédié en four-
nissant une copie d’un bordereau de transmission en date
du 22 février 2012 notifiant à l’ARM et au Ministère en char-
ge des télécommunications, la police d’assurance 2011-
2012 de ses installations de télécommunications ;

Qu’au vu de ce qui précède, SAHELCOM S.A s’est conformé à
son obligation ;

Considérant qu’au vu de ces développements, SahelCom S.A
a remédié aux manquements constatés aux points 5, 7 et 12
de l’article 1 de la décision N°34 portant  sa mise en demeu-
re, qu’il convient de lui en donner acte et lever ces points ;

III. Sanction 

- résultant des manquements constatés
dans le rapport de contrôle des obligations
contractuelles de SahelCom S.A ayant fait
l’objet de mise en demeure 

Considérant que relativement aux conditions d’établisse-
ment du réseau, l’article 8.4.3 du cahier des charges impo-
se à SahelCom S.A d’optimiser l’utilisation des fréquences
qui lui sont assignées ;

Qu’il est reproché à SahelCom le défaut de production des
pièces justificatives de cette utilisation optimale;

Que lors du contrôle, SahelCom S.A n’a présenté aucun élé-
ment nouveau dans le sens du respect de l’obligation, d’où
il y a lieu de dire qu’il ne s’en est pas conformé ; 

Considérant par ailleurs que conformément à l’article 8.7.1
de  son cahier des charges SAHELCOM S.A Niger est tenu de
respecter les dispositions législatives et réglementaires en
matière d’aménagement du territoire et de protection de
l’environnement à l’occasion de la réalisation d’équipe-
ments ou d’ouvrages particuliers;

Qu’il est reproché à SAHELCOM S.A dans la décision de mise
en demeure d’affirmer simplement s’appuyer sur les instal-
lations  de Sonitel S.A pour  justifier  que ses propres
actions s’inscrivent dans le  respect de ces  dispositions;

Que lors du contrôle, SahelCom S.A n’a produit aucun élé-
ment nouveau sur ce grief ;

Qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater qu’il ne
s’est pas conformé à son obligation ;

Considérant que relativement à la mise en place d’une
comptabilité analytique, elle est imposée à SAHELCOM S.A
par l’article 10.4 de son cahier des charges ; qu’il y est sti-
pulé que cette comptabilité doit  permettre de déterminer
les coûts réels, les produits et les résultats de chaque
réseau exploité ou service offert ;

Que la décision de  mise en demeure a constaté la non tenue
de la comptabilité analytique ;

Que lors du contrôle, aucun document n’a été fourni par
SahelCom S.A pour attester de l’existence d’une telle comp-
tabilité ;

Qu’aussi, il est établi que SAHELCOM S.A ne s’est pas
conformé à son obligation ;

Considérant que par rapport à l’obligation de contribuer aux
missions et charges de l’accès universel, l’article 11 du cahier
des charges fait obligation à SAHELCOM S.A d’y contribuer
dans la limite de 4% de son chiffre d’affaires hors taxe ;

Que le motif de la mise en demeure a consisté au fait que
SAHELCOM S.A  reste redevable à l’ARM de la somme de
quatre cent soixante-quatre millions cent trente-huit mille
cent quatre-vingt-quinze (464 138 195) francs au titre de
sa contribution aux charges de l’accès universel aux ser-
vices des télécommunications ;

Qu’à la date du contrôle SAHELCOM S.A  n’a effectué aucun
règlement par rapport à la situation constatée dans la déci-
sion de  la mise en demeure ;

Que par conséquent, SAHELCOM S.A ne s’est pas conformé
à son obligation ;
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Décision N°080/CNR-ARM/12 du 30 Août 2012
Portant levée partielle de mise en demeure et sanction  de SahelCom S.A pour
manquements à certaines obligations de son cahier des charges ainsi qu’à la déci-
sion N°72/ARM/Te du 18 août 2010 obligeant les opérateurs de la téléphonie mobi-
le à introduire dans leur système de facturation prépaie un procédé informant le
client par SMS, immédiatement à la fin de la communication, sur le coût et la
durée de la communication ainsi que le solde restant ;

Suite

Que lors du contrôle, il  n’a pas procédé à la régularisation
prescrite ;

Qu’il convient par conséquent de dire que SAHELCOM S.A
ne s’est pas conformé à son obligation ;

Considérant que conformément à l’article 18 de son cahier
des charges, SAHELCOM S.A est assujetti aux dispositions
fiscales en vigueur ; qu’à ce titre, il doit s’acquitter de tous
impôts, droits, taxes et redevances institués par la régle-
mentation en vigueur ;

Qu’il  est reproché à SAHELCOM S.A de rester redevable à
l’Etat de la somme de trois cent trente-sept millions quatre
cent soixante-onze mille deux cent cinquante-cinq (337
471 255) francs au titre des impôts et taxes ;

Qu’à la date du contrôle, cette situation constatée n’a pas
fait l’objet de régularisation ;

Qu’il y a lieu de dire que SAHELCOM S.A ne s’est pas confor-
mé à son obligation ;

Considérant que SAHELCOM S.A est tenu conformément à
l’article 9.1 de son cahier des charges, d’assurer une per-
manence de service 24H/24, et 7j/7 en veillant à ce que la
durée cumulée d’indisponibilité d’une station de base
(BTS) ne dépasse pas 24heures par an ;

Que le manquement relevé à son encontre est que  sur un
seul mois, des BTS de neuf (9) sites  dépassent la durée
cumulée d’indisponibilité de 24H par an ;

Que lors du contrôle SAHELCOM S.A a fourni cinq (5) fichiers
Excel contenant la durée journalière d’indisponibilité des
mois de janvier à mai 2012 ; que leur analyse a permis
d’identifier un nombre important de BTS ayant dépassé un
cumul d’indisponibilité de plus de 24H dans le mois ;

Que par conséquent, il y a lieu de dire que SAHELCOM S.A
ne s’est pas conformé à son obligation ;

Considérant que par rapport à la qualité de service, l’obli-
gation de SAHELCOM S.A  figure à l’article 9.2 du cahier des
charges et consiste à atteindre (et à les maintenir) les
niveaux de qualité de service (QoS) rappelés  dans le
tableau suivant :  

Considérant que pour ce qui est de l’Obligation de contri-
buer au financement de l’Autorité de Régulation, aux
termes de l’article 12 du cahier des charges, SAHELCOM S.A
est tenu de verser une redevance annuelle de régulation
fixée à 2% de son chiffre d’affaires hors taxes ;

Qu’il est reproché à SAHELCOM S.A de rester redevable à
l’ARM de la somme de deux cent soixante-quinze millions
six cent quarante-sept mille trente (275 647 030) francs au
titre de la redevance de régulation ;

Que lors du contrôle, SAHELCOM S.A n’a effectué aucun
règlement par rapport à la situation  ayant fait l’objet de la
mise en demeure ;

Que par conséquent, il y a lieu de dire  que SAHELCOM S.A
ne s’est pas conformé à son obligation ;

Considérant que relativement à l’obligation de contribuer
aux missions de formation, recherche et développement,
l’article 14 du cahier des charges stipule que :

« Le titulaire est tenu d’informer par écrit l’Autorité de

Régulation chaque année des contributions, travaux, études,

recherches ou développements qu’il a réalisés au cours de

l’année considérée ainsi que ses programmes ou contribution

dans le domaine de la formation.

Le titulaire contribue annuellement aux missions de

recherche et développements, de formation et de normalisa-

tion dans le domaine des télécommunications, à hauteur d’un

minimum de 1% du chiffre d’affaires hors taxes de l’année

précédente […]. »

Qu’il est reproché à SAHELCOM S.A de ne pas fournir les
justificatifs des frais de formation de l’année 2007 et de ne
pas consacrer au moins 1% de son chiffre d’affaires de l’an-
née 2008 à la formation ;

Que lors du contrôle, SAHELCOM S.A n’a fourni aucun élé-
ment pour prouver la régularisation de la situation consta-
tée dans la décision de mise en demeure ;

Qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu de dire que SAHEL-
COM S.A ne s’est pas conformé à son obligation ;

Considérant que l’obligation de s’acquitter des redevances
pour assignation de fréquences est prévue à  l’article 16 du
cahier des charges ; qu’aux termes de cette stipulation,
SAHELCOM S.A doit s’acquitter d’une redevance annuelle
d’utilisation des fréquences qui lui sont assignées ;

Qu’en rappel, SAHELCOM S.A est mis en demeure pour être
redevable à l’ARM de la somme de trois cent soixante-seize
millions quatre cent quatre-vingt-seize mille quatre cent
dix (376 496 410) francs au titre de cette redevance ;

Indicateur de  QoS Valeur minimale

Taux maximum de perte GoS 5%

Probabilité de couverture pour un
terminal de 2w à l’intérieur des
immeubles jusqu’au premier mur
(Indoor)

> 70%
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Décision N°080/CNR-ARM/12 du 30 Août 2012
Portant levée partielle de mise en demeure et sanction  de SahelCom S.A pour
manquements à certaines obligations de son cahier des charges ainsi qu’à la déci-
sion N°72/ARM/Te du 18 août 2010 obligeant les opérateurs de la téléphonie mobi-
le à introduire dans leur système de facturation prépaie un procédé informant le
client par SMS, immédiatement à la fin de la communication, sur le coût et la
durée de la communication ainsi que le solde restant ;

Suite

Qu’en rappel, le manquement de SahelCom S.A a consisté à
ne pas fournir les données relatives au taux annuel moyen
de perte des appels(GOS) et à la probabilité de couverture
selon les régions ;

Que pareillement lors du contrôle, aucune donnée n’a été
fournie ;

Qu’il convient de conclure que SAHELCOM S.A ne s’est pas
conformé à son obligation ;

Considérant qu’au vu de ces développements, il convient de
constater que SahelCom ne s’est pas conformé aux points 1,
2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 de l’article 1 de la décision N°34 por-
tant sa mise en demeure ; 

- résultant des conclusions du rapport de
contrôle des prescriptions de la mise en
demeure adressée à SahelCom SA afin de se
conformer à la décision N° 72/ARM/Te du
18 août 2010

Considérant qu’en rappel, le grief porté à l’encontre de
SahelCom S.A est que son réseau n’émet pas ces messages à
ses abonnés,

Que lors du contrôle, il est établi que le réseau de cet opé-
rateur ne donne toujours aucune indication sur la durée, le
coût, ainsi que le solde restant pour tous les appels lancés à
partir du terminal de contrôle ; 

Qu’en définitive, SahelCom S.A ne satisfait pas à la prescrip-
tion de la mise en demeure ; 

Considérant que conformément au point (ii) de l’alinéa 2 de
l’article 6.6 (nouveau) de l’ordonnance N°2010-89 du 16
décembre 2010 modifiant et complétant l’ordonnance N°
99-045 du 26 octobre 1999 portant Réglementation des
Télécommunications, l’opérateur qui ne se conforme pas à
la mise en demeure dans le délai fixé par l’Autorité de
Régulation Multisectorielle est passible d’amende ;

Considérant que l’amende sanctionnant les manquements
des opérateurs est fixée selon que celui-ci est détenteur de
licence ou d’autorisation ;

Que pour l’opérateur soumis au régime de la licence,
l’amende ne peut être supérieure à 3%  du chiffres d’af-
faires de l’exercice précédent ;

Considérant que SAHELCOM S.A étant opérateur détenteur
de licence dont le chiffre d’affaires de l’exercice 2010 ( n-1)
est de deux milliardsquatre cet soixante-neuf millions deux
cent trente mille neuf cent dix-huit (2.469.230.918) Francs
CFA,  qu’il y a lieu de lui infliger une amende de soixante-
quatorze millions soixante-seize mille neuf cent vingt-
huit (74 076 928) Francs CFA correspondant à 3% de son
chiffre d’affaires de l’année 2010.

Considérant que conformément à l’article 4.4 de l’ordon-
nance  N°2010-89 du 16 décembre 2010, précitée, cette
amende sera recouvrée comme créance de l’Etat et versée
au Trésor Public ;

IV. Publicité de la sanction

Considérant qu’il résulte de l’article 4.6 (nouveau) de l’or-
donnance N°2010-83 du 16 décembre 2010 modifiant et
complétant l’ordonnance N° 99-044  du 26 octobre 1999,
modifiée par la loi N°2005-31 du 1er décembre 2005 portant
création, organisation et fonctionnement d’une Autorité de
Régulation Multisectorielle, que les décisions de cette struc-
ture doivent être publiées dans son Bulletin  Officiel  ;

Qu’aussi, la présente décision de levée partielle de mise en
demeure et de sanction sera publiée conformément à cette
disposition ; 

Le Conseil National de Régulation

D E C I D E

Article 1er : 

SAHELCOM S.A a remédié dans les délais prescrits aux
manquements relevés à son encontre dans ladécision N°
34/ CNR/12 du 03 avril 2012,en : 

i) publiant ses tarifs conformément à 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 des télécommunications ; 

ii) notifiant sa police d’assurance 2011-2012 à l’ARM
et au Ministère en charge des télécommunications ;

iii) notifiant ses états financiers certifiés de 2009 et
2010, ses rapports annuels de gestion 2010 ainsi
que ses états financiers provisoires 2011 à l’ARM et
au Ministère en charge des télécommunications ;

En conséquence, lui en donne acte et lève les mises en
demeure relatives à ces points.

Indicateur de  QoS Valeur minimale

Probabilité de couverture pour un

terminal de 2w à l’intérieur des

véhicules (Incar)

> 80%

Probabilité de couverture pour un ter-

minal de 2w à l’extérieur (Outdoor)

> 90%
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Décision N°080/CNR-ARM/12 du 30 Août 2012
Portant levée partielle de mise en demeure et sanction  de SahelCom S.A pour
manquements à certaines obligations de son cahier des charges ainsi qu’à la déci-
sion N°72/ARM/Te du 18 août 2010 obligeant les opérateurs de la téléphonie mobi-
le à introduire dans leur système de facturation prépaie un procédé informant le
client par SMS, immédiatement à la fin de la communication, sur le coût et la
durée de la communication ainsi que le solde restant ;

Suite et fin 

Article 2

SAHELCOM S.A ne s’est pas conformé dans les délais fixés
dans les décisionsN° 34/ CNR/12 du 03 avril 2012 et N°
43/ CNR/12 du 10 mai 2012, précitées, à :

i) l’obligation d’optimiser l’utilisation des fréquences
qui lui sont assignées 

ii) l’obligation de respecter les dispositions législa-
tives et réglementaires en matière d’aménagement
du territoire et de protection de l’environnement ; 

iii) l’obligation d’assurer la permanence et la continui-
té du service ; 

iv) l’obligation d’atteindre et maintenir les niveaux de
qualité du service (QOS) et la probabilité de cou-
verture selon les régions ;

v) l’obligation de mettre en place une comptabilité
analytique ; 

vi) la régularisation de la situation de ses arriérés de
contribution au titre des missions et charges de
l’accès universel aux services de télécommunica-
tions ;

vii) la régularisation de la situation de ses arriérés au
titre du financement de l’Autorité de Régulation ;

viii) la régularisation de la situation de ses arriérés au
titre des missions de recherche et développement
à hauteur d’un minimum de 1% de son chiffre d’af-
faires hors taxes ;

ix) la régularisation de la situation de ses arriérés au
titre des redevances pour assignation de fréquences ;

x) la régularisation de la situation de ses arriérés
d’impôts et taxes ;

xi) la décision n° 72/ARM/Te du 18 août 2010 ;

Article 3 :

Il est infligé à SahelCom S.A une amende de soixante-qua-
torze millions soixante-seize mille neuf cent vingt-huit (74
076 928) Francs CFA correspondant à 3% de son chiffre
d’affaires de l’année 2010.

Article 4 :

Cette somme sera recouvrée comme créance de l’Etat et
versée au Trésor Public dans un délai de quinze jours à
compter de la date de notification à l’opérateur SahelCom
SA;

Article 5 :

La Directrice Générale de l’ARM est chargée de l’applica-
tion de la présente décision ;    

Article 6:

La présente décision sera notifiée à SahelCom S.A et
publiée au Bulletin Officiel de l’ARM et partout où besoin
sera.
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Le Conseil National de Régulation ;

• Vu la Constitution  du 25 novembre 2010 ;

• Vu l’ordonnance N°99-044 en date du 26 octobre 1999
modifiée et complétée par la loi 2005-31 du 1er
décembre 2005 et par l’ordonnance N°2010-83 du 16
décembre 2010 portant création, organisation et fonc-
tionnement d’une Autorité  de Régulation
Multisectorielle ;

• Vu l’ordonnance N°99-045 en date du 26 octobre 1999
modifiée et complétée par l’ordonnance N°2010-89 du
16 décembre 2010, portant réglementation des télé-
communications ;

• Vu le décret N°2000-370/PRN/MC du 12 octobre 2000
portant organisation des spectres radioélectriques ;

• Vu le décret N°2000-371/PRN/MC du 12 octobre 2000
portant modalités d’établissement et de contrôle des
tarifs des services des télécommunications ; 

• Vu le décret N°2000-399/PRN/MC du 20 octobre 2000
portant conditions générales d’interconnexion des
réseaux et services des télécommunications ;

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

• Vu le décret N°2011-110/PCSRD/PM du 17 février
2011 portant nomination des membres du Conseil
National de Régulation ; 

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

• Vu le décret N°2011-652/PRN/PM du 09 décembre
2011 portant nomination du Directeur Sectoriel
Télécommunications à l’Autorité de Régulation
Multisectorielle ; 

• Vu l’arrêté n° 0074 du 08 décembre 2000 accordant à
Atlantique Telecom Niger S.A une licence pour l’éta-

blissement  et l’exploitation de réseau de télécommu-
nication cellulaire ouvert au public de norme GSM au
Niger et le cahier des charges  s’y rattachant; 

• Vu la décision N° 72/ARM/Te du 18 août 2010 obli-
geant les opérateurs de la téléphonie mobile à intro-
duire dans leur système de facturation prépaie un pro-
cédé informant le client par SMS, immédiatement à la
fin de la communication, sur le coût et la durée de la
communication ainsi que le solde restant ;

• Vu la décision N°32/ ARM/CNR/12 du 03 avril 2012,
portant mise en demeure  d’Atlantique Telecom Niger
S.A de se conformer à son cahier des charges signé le
24 novembre 2000 ; 

• Vu la décision N° 45 CNR-ARM/12 du 10 mai 2012, por-
tant mise en demeure d’Atlantique Telecom Niger SA de
se conformer au décret N°2000-371/PRN/MC du 12
octobre 2000 portant modalités d’établissement et de
contrôle des tarifs des services des télécommunications ; 

• Vu la décision N°77/CNR-ARM/12 du 29 août 2012,
portant jonction des rapports de contrôle del’opéra-
teur Atlantique Telecom Niger S.A;

• Vu les conclusions du rapport de mois de juillet 2012
de contrôle des obligations contractuelles de l’opéra-
teur Atlantique Telecom Niger S.A ayant fait l’objet de
mise en demeure par décision N° 32/ ARM/CNR/12 du
03 avril 2012;

• Vu les conclusions du rapport du mois de juillet 2012 de
contrôle des prescriptions de la mise en demeure adres-
sée à Atlantique Telecom Niger SA afin de se conformer
au décret N°2000-371/PRN/MC du 12 octobre 2000
portant modalités d’établissement et de contrôle des
tarifs des services des télécommunications ;

• Sur présentation de la Directrice Générale de l’Autorité
de Régulation Multisectorielle ;

Décision N°082/CNR-ARM/12 du 30 août 2012
Portant levée partielle de mise en demeure et sanction d’Atlantique
Telecom Niger S.A pour manquements à certaines obligations de
son cahier des charges et au décret n° 2000-371/PRN/MC du 12
octobre 2000 portant modalités d’établissement et de contrôle des
tarifs des services de télécommunications.

REPUBLIQUE DU NIGER

CABINET DU PREMIER MINISTRE

AUTORITE DE REGULATION MULTISECTORIELLE
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Décision N°082/CNR-ARM/12 du 30 août 2012
Portant levée partielle de mise en demeure et sanction d’Atlantique Telecom
Niger S.A pour manquements à certaines obligations de son cahier des charges et
au décret n° 2000-371/PRN/MC du 12 octobre 2000 portant modalités d’établisse-
ment et de contrôle des tarifs des services de télécommunications.

Suite

Après en avoir délibéré les 28, 29 et 30 août
2012

Considérant que l’article 6.6 (nouveau) de l’ordonnance
n°2010-89 du 16 décembre 2010 modifiant et complé-
tant l’ordonnance N° 99-045 du 26 octobre 1999 portant
réglementation des télécommunications dispose en ses
alinéas 1 et 2  que :

1°) « l’Autorité de Régulation contrôle le respect par les opé-

rateurs des prescriptions résultant des dispositions législa-

tives et réglementaires qui leur sont applicables ainsi que

des engagements afférents aux licences et autorisations

dont ils bénéficient et propose ou prononce à leur encontre

les sanctions correspondant aux manquements constatés » ;

2°)  l’Autorité  de Régulation met en demeure le ou les opé-

rateurs de se conformer aux textes légaux et réglementaires

et obligations qui leur sont applicables dans un délai appro-

prié, déterminé par le Conseil National de Régulation ;

Si ledit opérateur remédie au manquement dans le délai

fixé, l’Autorité de Régulation, doit après qu’elle l’ait consta-

té, lui en donner acte ;

i) Lorsque le manquement porte sur des faits nécessi-

tant une intervention urgente, la Direction Générale

de l’Autorité de Régulation Multisectorielle saisit le

Conseil National de Régulation qui fixe le délai

imparti à l’opérateur pour se conformer aux textes

législatifs, réglementaires et aux obligations ;

ii) Si ledit opérateur ne se conforme pas à la mise en

demeure dans le délai fixé par l’Autorité de

Régulation Multisectorielle, en fonction de la gravi-

té du manquement, peut prononcer une amende à

son encontre ;

L’amende sanctionnant les manquements des opérateurs

est fixée selon la distinction ci-après :

- Lorsque l’opérateur est soumis au régime de la

licence, l’amende ne peut être supérieure à 3%  du

chiffre d’affaires de l’exercice précédent ;

- Lorsque l’opérateur est soumis au régime des auto-

risations, l’amende ne peut être supérieure à 1% du

chiffre d’affaires de l’exercice précédent ;

En cas de récidive, l’amende est portée au double sans préjudi-

ce des autres sanctions prévues par la présente ordonnance ;

Tout retard de paiement de l’amende fixée par l’Autorité de

Régulation Multisectorielle entraîne pour l’opérateur des

pénalités de un million (1.000.000) francs par jour de retard

pour les titulaires d’une licence et cinq cent mille (500.000)

francs pour les titulaires d’autorisation par jour de retard ;

Dans tous les cas, la Direction Générale de l’Autorité de

Régulation Multisectorielle soumet les propositions de sanc-

tion à l’approbation du Conseil National de régulation

avant leur mise en application ;

Toutefois, lorsque la sanction porte sur la réduction de la

durée ou de l’étendue, la suspension ou le retrait d’une licen-

ce, la proposition de sanction à prononcer, est transmise,

après approbation du Conseil National de Régulation, au

Ministre chargé des télécommunications, pour décision. »

Considérant  par ailleurs, qu’aux termes de l’article 4.5
(nouveau) de l’ordonnance N° 2010-83 du 16 décembre
2010 modifiant et complétant l’ordonnance n° 99-044 du
26 octobre 1999, modifiée par la loi N° 2005-31 du 1er
décembre 2005 portant création, organisation et fonction-
nement d’une Autorité de Régulation Multisectorielle :

« Les décisions sont motivées, notifiées à l’intéressé et publiées

au Bulletin  Officiel de l’Autorité de Régulation Multisectorielle,

prévu à l’article 5.5 ci-dessous ; elles peuvent faire l’objet d’un

recours devant le Conseil d’Etat et d’une demande de sursis à

statuer devant la même juridiction. »

I. Contexte

Considérant que par décision N° 32 CNR-ARM/12 du 03
avril 2012, l’opérateur Atlantique Telecom Niger S.A a été
mis en demeure de se conformer, dans un délai de deux
(2) mois à sept (7) obligations de son cahier des charges
signé le 24 novembre 2000, à savoir  qu’il doit:

1. optimiser l’utilisation des fréquences qui lui sont
assignées ;

2. assurer la permanence et la continuité du service
en veillant à ce que la durée cumulée d’indisponi-
bilité de chaque station de base ne dépasse pas 24
heures par an ;

3. communiquer à l’ARM tout nouveau tarif au moins
quinze (15) jours avant d’en informer sa clientèle
en respectant la forme de la présentation et noti-
fier à ses clients toute modification de tarifs au
moins quinze (15) jours avant leur mise en appli-
cation et après accord de l’ARM ;

4. notifier au Ministère en charge des télécommuni-
cations et à l’ARM toute nouvelle police d’assuran-
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Décision N°082/CNR-ARM/12 du 30 août 2012
Portant levée partielle de mise en demeure et sanction d’Atlantique Telecom
Niger S.A pour manquements à certaines obligations de son cahier des charges et
au décret n° 2000-371/PRN/MC du 12 octobre 2000 portant modalités d’établisse-
ment et de contrôle des tarifs des services de télécommunications.

Suite

ce et tout changement de police d’assurance ou
d’assureur ;

5. régulariser la situation de ses arriérés de contri-
butions au titre des missions et charges de l’accès
universel aux services de télécommunications ;

6. régulariser la situation de ses arriérés au titre des
missions de recherche et développement ;

7. présenter au Ministère en charge des télécommu-
nications et à l’ARM, au plus tard dans un délai de
six (6) mois à partir de la fin de chaque exercice
fiscal, sept (7) exemplaires de son rapport annuel
et de ses états financiers annuels certifiés ;

Considérant par ailleurs que par décision N° 45 CNR-
ARM/12 du 10 mai 2012, Atlantique Telecom Niger S.A a
été mis en demeure de se conformer, dans un délai de
quinze (15) jours, au décretN°2000-371/PRN/MC du 12
octobre 2000 portant modalités d’établissement et de
contrôle des tarifs des services des télécommunications,
en particulier, à compter de la date de notification de ladi-
te décision de :

1. Prendre toutes les dispositions pour assurer l’ac-
cessibilité de ses tarifs publiés. Pour ce faire, il
doit, conformément à l’article 6 du décret N°2000-
371/PRN/MC du 12 octobre 2000 susvisé, publier
et afficher dans ses bureaux ouverts au public une
présentation détaillée des services offerts au
public. Il doit également pouvoir remettre à toute
personne qui en fait la demande une présentation
détaillée des tarifs applicables pour les services
fournis ou proposés.

2. Appliquer de façon effective, les deux (2) types de
tarification (à la minute et à la seconde) tels qu’il
les a annoncés ;

Considérant qu’après l’expiration des délais prescrits par
les deux décisions de mises en demeure, des opérations de
contrôle ont été diligentées à Atlantique Telecom Niger
S.A les4 et 6 juin 2012 pour s’assurer du respect de ces
obligations ; que les rapports finaux qui intègrent les
observations de l’opérateur permettent d’établir deux
types de constats qui emportent des conséquences juri-
diques différentes ; 

II. Levée partielle de mise en demeure

- Résultant des conclusions du rapport de

contrôle des obligations contractuelles de

l’opérateur Atlantique Telecom Niger S.A

ayant fait l’objet de mise en demeure ;

Considérant que relativement à l’établissement du réseau,
l’article 8 du cahier  des charges impose à Atlantique
Telecom Niger S.A Niger  d’optimiser l’utilisation des fré-
quences qui lui sont assignées ;

Qu’en rappel, il a été relevé à son encontre dans la décision
de mise en demeure un défaut de précision sur les tech-
niques d’optimisation de ses fréquences ;

Qu’il ressort des documents transmis au cours du contrô-
le notamment un fichier électronique et une présentation
Powerpoint sur les techniques d’optimisation des fré-
quences qui lui sont assignées, qu’Atlantique Telecom
Niger s’est conformé à son obligation ;

Considérant que par rapport à la publicité des tarifs, il résul-
te 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 que :

i) Atlantique Telecom Niger S.A est tenu de commu-
niquer à l'Autorité de Régulation tout nouveau
tarif au moins quinze (15) jours calendaires avant
d’en informer sa clientèle. Cette communication
présente clairement l’ancien et le nouveau tarif,
ainsi que la différence entre ces deux tarifs ;

ii) Atlantique Telecom Niger S.A est tenu  de notifier
à ses clients toute modification de tarifs au moins
quinze (15) jours calendaires avant sa mise en
application et après accord de l'Autorité de
Régulation ;

Que par ailleurs, l’article 10.3  du cahier des charges,
impose à  Atlantique Telecom Niger S.A d’informer le
public de ses tarifs et de ses conditions générales d’offres
et de services ainsi que les tarifs de chaque catégorie de
service de connexion, de maintien, d’adaptation ou de
réparation de tout équipement terminal connecté à son
réseau ;

Considérant qu’il est reproché à Atlantique Telecom Niger
S.A de n’avoir pas suffisamment prouvé le respect de cette
obligation ;

Que lors du contrôle, Atlantique Telecom Niger S.A a fait
observer que cette obligation n’est applicable qu’en cas de
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Décision N°082/CNR-ARM/12 du 30 août 2012
Portant levée partielle de mise en demeure et sanction d’Atlantique Telecom
Niger S.A pour manquements à certaines obligations de son cahier des charges et
au décret n° 2000-371/PRN/MC du 12 octobre 2000 portant modalités d’établisse-
ment et de contrôle des tarifs des services de télécommunications.

Suite

changement tarifaire, que depuis la mise en demeure il n’a
pas procédé à une modification de ses tarifs ;

Que de ce qui précède, faute de changement tarifaire,
l’Autorité ne peut se prononcer sur le respect  de l’obliga-
tion ; que toutefois il convient de lever la mise en demeu-
re sur ce point ;

Considérant qu’en ce qui concerne, l’obligation de souscri-
re une police d’assurance, l’article 10.9 du cahier des
charges d’Atlantique Telecom Niger S.A stipule que :

«Le titulaire doit souscrire et reconduire pendant toute la

durée de la licence des polices d’assurance couvrant valable-

ment l’ensemble des risques présentés par les installations

des télécommunications, selon les normes généralement

acceptées en ce qui concerne les biens de même nature. 

Le titulaire doit notifier à l’Autorité de Régulation toute nou-

velle police d’assurance et tout changement de police d’assu-

rance ou d’assureur au moins 30 jours au préalable » ;

Qu’il est reproché à Atlantique Telecom Niger S.A de
n’avoir pas notifié à l’ARM et au Ministère en charge des
télécommunications, la police d’assurance souscrite ;

Considérant que lors du contrôle, il résulte des correspon-
dances fournies que la notification de la police d’assurance
souscrite en 2012 auprès de la CAREN a été faite à ces deux
(2) structures ;

Que par conséquent Atlantique Telecom Niger S.A s’est
conformé à son obligation ;

Considérant que relativement à l’obligation d’information
et de contrôle, il est stipulé à l’article 21.3 du cahier des
charges que :

« le plus tôt possible mais au plus tard dans un délai de

six(6) mois à partir de la fin de chaque exercice fiscal du

titulaire, ce dernier doit présenter au Ministère en charge

du secteur des télécommunications et à l’Autorité de

Régulation sept(7) exemplaires d’un rapport annuel et des

états financiers annuels certifiés[…]. »

Qu’il est reproché à Atlantique Telecom Niger S.A, le
défaut de transmission de ses rapports annuels et états
financiers certifiés en sept(7) exemplaires à l’ARM et au
Ministère en charge des télécommunications ;

Considérant qu’il résulte des documents produits
qu’Atlantique Telecom Niger S.A a effectivement transmis
à la date du 25 mai 2012 les états financiers et le rapport
annuel de 2011 à ces deux structures;

Que par conséquent, Atlantique Telecom Niger S.A a satis-
fait à son obligation d’information et de contrôle ;

- Résultant des conclusions du rapport de

contrôle des prescriptions de la mise en

demeure adressée à Atlantique Telecom

Niger SA afin de se conformer au décret

N°2000-371/PRN/MC du 12 octobre 2000

portant modalités d’établissement et de

contrôle des tarifs des services des télé-

communications ;

Considérant que relativement à l’accessibilité des tarifs
publiés, l’article 6 du décretN°2000-371/PRN/MC du 12
octobre 2000 dispose que :

« Les fournisseurs de service de télécommunications garan-

tissent au public l’égalité de traitement de leurs clients en

matière de tarification.

Ils publient et affichent dans leurs bureaux ouverts au

public une présentation détaillée des tarifs des services

offerts au public. Ils remettent à toute personne qui en fait

la demande une présentation des tarifs applicables pour les

services qui lui sont fournis ou proposés […]  »

Qu’en rappel, il est reproché à Atlantique Telecom Niger
S.A  de ne pas fournir les tarifs applicables aux fins de
contrôle alors même qu’il en est tenu à l’égard de toute
personne ;

Qu’il ressort du rapport de contrôle relativement à cette
mise en demeure, qu’au niveau des services commerciaux,
les agents font les diligences nécessaires pour remettre à
toute personne qui en fait la demande une copie des tarifs ;
qu’en outre il a été constaté que  les tarifs sont également
affichés au service commercial, sis à la Direction Générale ;

Qu’au vu de ce qui précède, Atlantique Telecom Niger S.A
a satisfait à la prescription 1 de l’article 1 de la mise en
demeure lui intimant de prendre toutes les dispositions
pour assurer l’accessibilité de ses tarifs publiés ;

Qu’Atlantique Telecom Niger S.A ayant  remédié au man-
quement dans le délai fixé, il y a lieu de lui en donner  acte
et lever ce point de mise en demeure ;

Considérant que par rapport à la tarification, Atlantique
Telecom Niger S.A offre deux types de tarification à sa
clientèle, à savoir la tarification à la seconde et la tarifica-
tion à la minute ;

Que par rapport à la première tarification, il est relevé
dans le rapport de contrôle une application effective des
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Décision N°082/CNR-ARM/12 du 30 août 2012
Portant levée partielle de mise en demeure et sanction d’Atlantique Telecom
Niger S.A pour manquements à certaines obligations de son cahier des charges et
au décret n° 2000-371/PRN/MC du 12 octobre 2000 portant modalités d’établisse-
ment et de contrôle des tarifs des services de télécommunications.

Suite

tarifs aussi bien pour les communications on-net, qu’off-
net (national et international) ;

Qu’il convient également sur ce point de donner acte à
Atlantique Telecom Niger S.A de ce qu’il s’est conformé à
son obligation, et lever cette mise en demeure ; 

Considérant que de tout ce qui précède, il y a lieu de
constater qu’ Atlantique Telecom Niger S.A s’est  conformé
à ses obligations relativement aux points 1, 4 et 7 de l’ar-
ticle 1 de la décision N° 32/ ARM/CNR/12 du 03 avril
2012 et du point 1 ainsi que du point 2 relatif à la tarifica-
tion à la seconde dela décision N° 45 CNR-ARM/12 du 10
mai 2012, qu’il convient de lui en donner acte ;

III. Sanction 

- résultant des conclusions du rapport de

contrôle des obligations contractuelles de

l’opérateur Atlantique Telecom Niger S.A

ayant fait l’objet de mise en demeure ;

Considérant qu’aux termes de l’article 9.1.2 de son cahier
des charges, Atlantique Telecom Niger S.A est tenu d’assu-
rer une permanence de service 24H/24, et 7j/7 en veillant
à ce que la durée cumulée d’indisponibilité d’une station
de base (BTS) ne dépasse pas 24heures par an ;

Que le grief porté à l’encontre de Atlantique Telecom
Niger S.A au point 2 de l’article 1 de la mise en demeure
est que 66 de ses BTSont cumulé chacune  des durées d’in-
disponibilité dépassant les 24h par an ;

Considérant que lors du contrôle, Atlantique Telecom
Niger S.A a produit comme documents un chronogramme
de redéploiement de groupes électrogènes  et deux
fichiers Excel relatifs aux indisponibilités ; 

Que de leur analyse, il apparaît que sur les 264 BTS en
fonctionnement,61 BTS ont observé chacune une durée
cumulée d’indisponibilité dépassant les 24H sur les cinq
(5) mois de l’année 2012 ;

Que l’opérateurAtlantique Telecom Niger S.A reconnaît ce
manquement mais le justifie en invoquant les coupures
intempestives d’électricité ayant entrainé l’indisponibilité
de 10 BTS ; les indisponibilités des liaisons prises en loca-
tion auprès des autres opérateurs et qui ont affecté 51 BTS
; que pour y remédier, il  s’engage à redéployer les groupes
électrogènes dans un délai d’un an ;

Que par conséquent, il y a lieu de relever qu’Atlantique
Telecom Niger S.A ne s’est pas conformé à son obligation

d’assurer la permanence et la continuité du service ; 

Considérant que l’article 11 de son cahier des charges fait obli-
gation à Atlantique Telecom Niger S.A de contribuer aux
charges de l’accès universel aux services de télécommunica-
tions dans la limite de 4% de son chiffre d’affaires hors taxes ;

Qu’il a été relevé dans la décision de mise en demeure
qu’Atlantique Telecom Niger S.A reste redevable à l’ARM à
la date du contrôle de la somme de trois cent quatre-vingt-
douze millions sept cent vingt-quatre (392 000 724)
francs au titre de l’accès universel ;

Que lors du contrôle, Atlantique Telecom Niger S.A fait
observer qu’en juillet 2011, une situation de ses impayés au
titre de cette obligation dans les livres de l’ARM lui a été faite,
impayés qu’il a intégralement apurés ; 

Qu’en mars 2012 une nouvelle situation portant sur deux
cent cinq (205) millions de francs lui a été notifiée ;

Que pour le règlement de ces impayés, bien que n’ayant pas
fait l’objet de réconciliation, il a proposé à l’ARM un échéan-
cier sur huit (8) mois ; que n’ayant reçu aucune réponse à
son échéancier et pour prouver sa bonne foi, il a d’ores et
déjà procédé à trois règlements de vingt(25) millions de
francs chacun, d’où le solde, à la date de restitution du rap-
port de contrôle provisoire, s’élève à cent trente(130) mil-
lions de francs CFA ;

Considérant que les vérifications auprès du service comp-
table de l’ARM ont permis de constater  la matérialité des
trois règlements ;

Qu’en définitive, Atlantique Telecom Niger S.A reste rede-
vable à l’ARM la somme de cent trente mil-
lions(130.000.000) de francs au titre de l’accès universel ;

Qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu de dire qu’Atlantique
Telecom Niger S.A ne s’est pas conformé à son obligation de
contribuer aux charges de l’accès universel aux services de
télécommunications ;

Considérant que relativement à l’obligation de contribuer
aux missions de formation, recherche et développement,
prévue par l’article 14 du cahier des charges d’Atlantique
Telecom Niger S.A, il est stipulé que :

« Le titulaire est tenu d’informer par écrit l’Autorité de

Régulation chaque année des contributions, travaux, études,

recherches ou développements qu’il a réalisés au cours de l’an-

née considérée ainsi que ses programmes ou contribution

dans le domaine de la formation.
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Décision N°082/CNR-ARM/12 du 30 août 2012
Portant levée partielle de mise en demeure et sanction d’Atlantique Telecom
Niger S.A pour manquements à certaines obligations de son cahier des charges et
au décret n° 2000-371/PRN/MC du 12 octobre 2000 portant modalités d’établisse-
ment et de contrôle des tarifs des services de télécommunications.

Suite

Le titulaire contribue annuellement aux missions de recherche et développements, de formation et de normalisation dans le domai-

ne des télécommunications, à hauteur d’un minimum de 1% du chiffre d’affaires hors taxes de l’année précédente[…] »

Qu’il a  été retenu à l’encontre d’Atlantique Telecom Niger S.A, qu’en dehors de l’année 2009, les taux de dépenses relatifs à la for-
mation restent inférieurs à 1% de son chiffre d’affaires ;

Que comme preuves qu’il a remédié à ce manquement, Atlantique Telecom Niger S.A a fourni les données suivantes :

- un tableau

Une copie de chèque de deux millions cent soixan-
te-treize mille deux cent quarante-neuf (2.173.249)
francs CFA ;

Considérant qu’à l’analyse, il ressort que :

i) L’écart de 2007 sur les dépenses est de un million
quatre cent cinquante-six mille neuf cent quatre-
vingt-sept (1 456 987) francs au lieu de un million
neuf cent soixante-treize mille quatre cent sept
(1.973.407) francs ;

ii) Atlantique Telecom Niger S.A comptabilise les
charges de l’année n+1 par anticipation dans l’an-
née n, ce qui est contraire à la règle comptable qui
veut que les dépenses soient liées à l’exercice ;    

iii) Atlantique Telecom Niger S.A fait la somme algé-
brique des écarts (positifs et négatifs) sur frais de
formation pour dégager un gap de deux millions
cent soixante-treize mille deux cent quarante-neuf
(2.173.249) francs qu’il voudrait solder pour res-
pecter ses obligations en transmettant un chèque

2006 2007 2008 2009 2010

CA Net 2 626 092 230 4 055 411 744 7 950 741 130 9 662 049 897 8 467 978 835

1% CA net 26 260 922 40 554 117   79 507 411 96 620 499 84 679 788   

Contribution 
exigée

26 260 922 40 554 117 79 507 411 96 620 499   

Dépenses 
réalisées

25 744 502 41 130 664 98 901 951 48 396 212

Dépenses 
complémentaires

1 973 407 14 353 135 9 753 408

Total des
dépenses

27 717 909 41 130 664 113 255 086 58 149 620

Ecart 1 973 407 576 547 33 747 675 -38 470 878

Taux des
dépenses

107,66% 101% 142,44% 60,18%

de même montant à l’ARM ;

Considérant que l’Autorité relève que l’obligation d’at-
teindre le minimum de 1% pour les contributions aux mis-
sions de formation, recherche et développement est ratta-
chée à chaque chiffre d’affaires annuel et ne doit en aucun
cas faire l’objet de report ou de compensation d’une année
à une autre ; que par conséquent, le règlement par chèque

des soldes cumulés n’est pas conforme à l’article 14 de son
cahier des charges ;

Que par conséquent, Atlantique Telecom Niger S.A ne s’est
pas conformé à son obligation de contribuer aux missions
de recherche et développement, de formation et de nor-
malisation dans le domaine des télécommunications, à
hauteur d’un minimum de 1% du chiffre d’affaires hors
taxes de l’année précédente ;

- Résultant des conclusions du rapport de

contrôle des prescriptions de la mise en

demeure adressée à Atlantique Telecom

Niger SA afin de se conformer au décret
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Décision N°082/CNR-ARM/12 du 30 août 2012
Portant levée partielle de mise en demeure et sanction d’Atlantique Telecom
Niger S.A pour manquements à certaines obligations de son cahier des charges et
au décret n° 2000-371/PRN/MC du 12 octobre 2000 portant modalités d’établisse-
ment et de contrôle des tarifs des services de télécommunications.

Suite

N°2000-371/PRN/MC du 12 octobre 2000

portant modalités d’établissement et de

contrôle des tarifs des services des télé-

communications ;

Considérant que conformément à l’article 3 du décret
2000-371/PRN/MC du 12 octobre 2000, précité, les opé-
rateurs sont tenus d’appliquer les tarifs publiés ;

Que le grief retenu à l’encontre d’Atlantique Telecom
Niger S.A consiste à ne pas effectivement appliquer la tari-
fication annoncée ;

Que lors du contrôle, relativement à la tarification à la
minute, l’Autorité a  relevé la subsistance des écarts entre
celle affichée et celle annoncée ; 

Qu’ Atlantique Telecom Niger S.A soutient que les écarts
sont dus à l’application d’une tarification de 60 F CFA la
1èreminute plus 30 F CFA toutes les 30seconde à partir de
la 2e minute pour le premier jour du contrôle, c'est-à-dire
le 4 juin 2010 ; qu’après cette date la tarification est de
1.5FCFA par seconde ou 90 F CFA par minute dont la 1ere
minute indivisible à 90 F CFA, puis par palier de 30 secon-
de à 45FCFA ;

Qu’effectivement, deux correspondances ont été adres-
sées à l’Autorité de Régulation Multisectorielle lui noti-
fiant le lancement de promotions tarifaires au cours du
mois de mars 2012 ; que cependant le contenu des cour-
riers annonçant ces promotions ne correspond pas à ce
qui est soutenu par Atlantique Telecom Niger S.A dans ses
observations contenues dans le courrier en date du 3
juillet 2012 ;

Qu’en effet, il ressort de la correspondance du 28 mai
2012 que la première promotion est de 1F CFA la seconde
ou 60FCFA la minute et court du 29 mars au 1er juin 2012
tandis que la deuxième promotion est de 1.5FCFA la
seconde et applicable du 5 juin au 19 juin 2012 ;

Que le constat qui se dégage est qu’il subsiste un vide
entre la période du 1er au 05 juin et la tarification y affé-
rente devrait être la tarification de base ; 

Qu’au vu de ce qui précède, il est établi qu’Atlantique
Telecom Niger S.A n’applique toujours pas les tarifs à la
minute qu’il publie ;

Considérant qu’au vu de ce qui précède, il est établi que sur les
points 2, 5 et 6 de l’article 1 de la décision de mise en demeu-
re, l’opérateur ne s’est pas conformé à ses obligations ;

Considérant que conformément au point (ii) de l’alinéa 2
de l’article 6.6 (nouveau) de l’ordonnance n°2010-89 du
16 décembre 2010 modifiant et complétant l’ordonnance
n° 99-045 du 26 octobre 1999 portant Réglementation
des Télécommunications, l’opérateur qui ne se conforme
pas à la mise en demeure dans le délai fixé par l’Autorité
de Régulation Multisectorielle est passible d’amende ;

Considérant que l’amende sanctionnant les manquements
des opérateurs est fixée selon que celui-ci est détenteur
de licence ou d’autorisation ;

Que pour l’opérateur soumis au régime de la licence,
l’amende ne peut être supérieure à 3% du chiffres d’af-
faires de l’exercice précédent ;

Considérant qu’Atlantique Telecom Niger S.A étant opéra-
teur détenteur de licence dont le chiffre d’affaires de
l’exercice 2010 (n-1) est de huit milliards quatre cent
soixante-sept millions neuf cent soixante-dix-huit mille
huit cent trente-cinq(8 467 978835 ) francs CFA, qu’il y a
lieu de lui infliger une amende de deux cents cinquante-
quatre millions trente-neuf mille trois centssoixante-cinq
(254 039 365) francs CFA correspondant à 3% de son
chiffre d’affaires.

Considérant que conformément à l’article 4.4 de l’ordon-
nance N°2010-89 du 16 décembre 2010, précitée, cette
amende sera recouvrée comme créance de l’Etat et versée
au Trésor Public ;

IV. Publicité de la sanction

Considérant qu’il résulte de l’article 4.6 (nouveau) de l’or-
donnance N°2010-83 du 16 décembre 2010 modifiant et
complétant l’ordonnance n° 99-044  du 26 octobre 1999,
modifiée par la loi N°2005-31 du 1erdécembre 2005 por-
tant création, organisation et fonctionnement d’une
Autorité de Régulation Multisectorielle, que les décisions
de cette structure doivent être publiées au Bulletin
Officiel de l’Autorité de Régulation Multisectorielle ;

Qu’aussi, la présente décision de levée partielle de mise
en demeure et de sanction sera publiée conformément à
cette disposition ; 

Le Conseil National de Régulation

D E C I D E

Article 1er : 

Atlantique Telecom Niger S.A a remédié dans le délai
prescrit aux manquements relevés à son encontre dans
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les décisions N°32/CNR/ARM du 03 avril 2012 et N° 45
CNR-ARM/12 du 10 mai 2012 en :

i) optimisant l’utilisation de ses fréquences

ii) notifiant au Ministère en charge des télécommu-
nications et à l’ARM sa police d’assurance souscri-
te en 2012 ;

iii) présentant au Ministère en charge des télécom-
munications et à l’ARM les sept (7) exemplaires
de son rapport annuel et de ses états financiers
annuels certifiés de 2011 ; 

iv) prenant toutes les dispositions pour assurer l’ac-
cessibilité de ses tarifs publiés et en appliquant
effectivement la tarification à la seconde ; 

En conséquence, lui en donne acte et lève les mises en
demeure sur ces points ;

Article 2 : 

L’obligation relative à la publicité des tarifs n’a pas pu être
évaluée dans le délai prescrit par la mise en demeure, faute
de changement tarifaire ; lève tout de même ce point ;

Article 3

Atlantique Telecom Niger S.A ne s’est pas conformé dans
le délai fixé dans les décisions précitées, relativement à :

i) l’obligation d’assurer la permanence et la conti-
nuité du service ;

ii) la régularisation de la situation de ses arriérés de
contribution au titre des missions et charges de l’ac-

cès universel aux services des télécommunications ;

iii) la régularisation de la situation de ses arriérés de
contribution au titre des missions de recherche et
développement à hauteur d’un minimum de 1%
de son chiffre d’affaires hors taxes ;

iv) l’application effective de la tarification à la minu-
te annoncée ;

Article 4 :

En conséquence, il est infligé à Atlantique Telecom Niger
S.A une amende de deux cents cinquante-quatre millions
trente-neuf mille trois cent soixante-cinq (254 039 365)
francs CFA correspondant à 3% de son chiffre d’affaires
de l’année 2010 pour tous les manquements précités ;

Article 5:

Cette somme sera recouvrée comme créance de l’Etat et
versée au Trésor Public dans un délai de quinze à jours à
compter de la date de notification de la décision à l’opéra-
teur Atlantique Telecom Niger S.A;

Article 6 :

La Directrice Générale de l’ARM est chargée de l’exécution
de la présente décision ;

Article 7:

La présente décision sera notifiée à Atlantique Telecom
Niger S.A et sera publiée dans le Bulletin Officiel de l’ARM
et partout où besoin sera.

Décision N°082/CNR-ARM/12 du 30 août 2012
Portant levée partielle de mise en demeure et sanction d’Atlantique Telecom
Niger S.A pour manquements à certaines obligations de son cahier des charges et
au décret n° 2000-371/PRN/MC du 12 octobre 2000 portant modalités d’établisse-
ment et de contrôle des tarifs des services de télécommunications.

Suite et fin
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Deux nouveaux directeurs sectoriels prennent fonction à l’ARM

AA
près sa maîtrise de Sciences
Physiques obtenue à l’université
de Niamey, il poursuit ses études à

l’École Polytechnique de Montréal
(Canada) d’où il sort nanti du diplôme
d’Ingénieur en Télécommunications. Il le
complètera par un MSc en Télé-commu-
nications de l’Université de Coventry
(Grande Bretagne).

Vingt-deux (22) ans d’expérience profes-
sionnelle dans le secteur des Télécom-
munications du Niger  lui ont permis
d’acquérir une bonne connaissance de
ses aspects techniques, institutionnels et
réglementaires.

Il débute sa carrière professionnelle à
l’Office des Postes et Télécommunications 

(OPT) à la Division des Etudes et
Planification, la poursuit à la Société
nigérienne des Télé-communications au
Département Prospectives et Planification,
puis à SAHEL COM, où il occupera les
fonctions de Directeur Technique.

En février 2005, il est recruté à l’ARM en
qualité de Responsable de la Cellule de
Gestion du Spectre des Fréquences, d’où
il conduit plusieurs projets dont l’élabo-
ration d’un Plan National d'Attribution
des Fréquences Radioélectriques
(PNAF), la négociation d’accords de
coordination sur le partage des fré-
quences dans les zones frontalières, la
planification des assignations du Niger
lors de la Conférence Régionale des
Radio-communications de 2006 chargée

de planifier le service de radiodiffusion
numérique de Terre. 

Suite à un appel à candidatures, M. DORO
Abdou Salou a été nommé Directeur
Sectoriel Télé-communications le 09
décembre 2011.

Bonne chance à M. DORO Abdou Salou.

M. DORO Abdou Salou, 
Directeur Sectoriel Télécommunications

M. Doro Abdou Salou

N
é en 1957 à Kornaka dans le départe-
ment de Dakoro, M. Abou KOURE JAC-
KOU entama sa scolarité dans ce villa-

ge. Il fréquenta par la suite le Collège Issa Béri
de Niamey puis le Lycée Amadou Kouran
Daga de Zinder d’où il sorti avec un baccalau-
réat scientifique (série D). Il commença sa
formation universitaire à l’école des sciences
(section Mathématiques Sciences Physiques)
de l’Université de Niamey en octobre 1978,
formation qu’il continuât à l’Université de
Genève en Suisse où il obtint en mai 1982 la
Licence ès Sciences de la Terre. D’octobre
1982 à avril 1985 il poursuivit ses études
dans le domaine des Sciences de la Terre
pour obtenir un Diplôme ès Sciences de la
Terre spécialisé en géophysique au niveau
des Universités de Genève et de Lausanne.

De retour au Niger en 1985 après avoir effec-
tué son Service Civique National, il entama
une carrière au Ministère en charge de l’hy-
draulique d’août 1986 jusqu’en décembre
1990, date à laquelle il reprit le chemin de
l’Université, cette fois ci au Canada à
l’Université LAVAL au Québec. C’est dans
cette université qu’il obtint un Master ès
Sciences en géologique, option hydrogéolo-
gie. De retour au Niger il continua sa carrière
toujours au niveau du Ministère en charge de
l’Hydraulique jusqu’en décembre 2011.

En plus de sa formation classique, M. KOURE
JACKOU a suivi beaucoup de stages de perfec-
tionnement notamment dans les domaines de
gestion administrative et financière, de ges-

tion des ressources en eau, en prospection
minière, géologique, télédétection et hydro-
géologie, en gestion des projets et en compta-
bilité. 

Dans son parcours professionnel M.  KOURE
JACKOU a occupé les postes de responsabilité
suivants :

D’août 1986 à juin 1988 chef de la cellule géo-
physique à la Direction des Ressources en
Eau ;

De juin 1988 à décembre 1990 : chef du ser-
vice central de l’hydrogéologie à la DRE ;

De novembre 1988 à décembre 1990 : cumu-
lativement avec les fonctions de chef de servi-
ce hydrogéologie, directeur national du pro-
jet « mobilisation, mise en valeur et gestion
des ressources en eau du Niger » ;

D’octobre 1993 à mars 2001 : directeur
départemental (régional) de l’hydraulique au
niveau des régions de Zinder, Maradi et
Agadez ;

De mai 2001 à mars 2004 : chef service com-
munication au Bureau d’évaluation
Environnementale et des Etudes d’Impact ;

De mars 2004 à aout 2007 : Conseiller
Technique en Hydraulique (CTH) du Ministre
de l’Hydraulique ;

De février 2007 à août 2007 : cumulative-
ment avec les fonctions de CTH,  Secrétaire
Général par intérim du Ministère de
l’Hydraulique et de l’Environnement ;

D’août 2007 à avril 2010 : Directeur de
l’Hydraulique Urbaine, Semi Urbaine et de
l’Assainissement au Ministère de
l’Hydraulique ;

D’octobre 2010 à décembre 2011 : point focal
du Projet de Gestion Intégrée des Ressources
Naturelles dans le cadre du Programme
Régional d’Aménagement Intégré du Massif
du Fouta Djallon.

M. Abou KOURE JACKOU a été nommé
Directeur Sectoriel Eau à l’Autorité de
Régulation Multisectorielle (ARM) le 09
décembre 2011.

Il est marié et père de cinq enfants.

Bienvenue et bonne chance à 

M. KOuRE JACKOu.

M. Abou KOuRE JACKOu, Directeur Sectoriel Eau à l’ARM

M. Abou Kouré Jackou
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L
e jeudi, 16 décembre 2010, le
Conseil des Ministres a adopté
l’ordonnance N°2010-083 modi-

fiant et complétant l’ordonnance N°99-
044 du 26 octobre 1999, portant créa-
tion, organisation et fonctionnement de
l’Autorité de Régulation Multisectorielle
(ARM), modifiée par la loi N°2005-31
du 1er décembre 2005. L’objectif est de
donner à l’ARM toute la responsabilité
et l’autorité correspondante, afin de
séparer les fonctions exécutives
confiées à la direction générale des
fonctions délibérantes et décisionnelles
confiées au Conseil National de
Régulation (CNR). Le 17 février 2011,
les membres du CNR ont été nommés
par décret N°2010-110/PCSRD/PM. Ils
ont prêté serment le 25 mars 2011.
Nombreux sont les Nigériens qui disent
ne pas connaître assez bien les missions
assignées à l’ARM. Compte tenu de l’im-
portance capitale de sa mission de régu-
lateur, l’ARM a  décidé de communiquer
pour se faire connaître par la grande
majorité des Nigériens en effectuant
une mission à l’intérieur du pays. 

Lors de sa session ordinaire du vendre-
di 2 décembre 2011, le CNR décidait
d’effectuer une mission nationale sur
toute l’étendue du territoire du 17 au
24 décembre 2011. Cette mission a été
répartie sur trois axes. Sur l’axe N°2, la
mission s‘est successivement rendue
dans les régions de Diffa, Zinder et
Maradi. Dans toutes ces localités des
rencontres d’information et d’échanges
ont eu lieu avec la population en vue de
recueillir son point de vue sur l’état des
services, mais aussi des recommanda-
tions. L’objectif vise à faire connaître
l’ARM aux responsables de l’Etat au
niveau régional, aux consommateurs et
aux représentants des secteurs régulés
qui sont : l’eau, l’énergie, la poste, les
transports et les télécommunications
par rapport à leurs rôles de déclen-
cheurs pour ce qui concerne les mis-
sions dévolues à l’ARM. Conduite par
deux membres du CNR, la mission s’est
étalée sur huit jours.

Etape de Diffa

La rencontre a eu lieu le mardi 20
décembre 2011 dans la salle de
réunions de la Maison des Jeunes et de
la Culture (MJC). La cérémonie d’ouver-
ture a été présidée par le Secrétaire
général de la région de Diffa, M. Hassan
Ardo Ido. Première du genre depuis la
mise en place de l’ARM en 2003, cette
rencontre a vu la participation des
directeurs régionaux, départementaux
et communaux, des Responsables de
l’administration et des projets, des
représentants des Forces de Défense et
de Sécurité, des représentants des sec-
teurs régulés, des centrales syndicales,
des organisations non gouvernemen-
tales (ONG) et des organisations de la

société civile (OSC), notamment des
organisations de défense des droits des
consommateurs. Après l’installation des
participants, le programme de la ren-
contre fut présenté par le Directeur de
la MJC de la localité. Deux allocutions
ont sanctionné l’ouverture officielle et
une présentation power point sur
l’ARM s’en est suivie. Dans son allocu-
tion, M. Moustapha Kadi, membre du
Conseil national de Régulation (CNR), a
exprimé ses sincères remerciements et

sa profonde gratitude aux autorités
régionales pour leur présence massive à
cette importante rencontre. Il a par la
suite rappelé les objectifs assignés à la
réunion. Par ailleurs, il a procédé à la
présentation des missions de l’ARM et
de celles du CNR. Il a succinctement
rappelé, , les interrelations entre les
opérateurs privés, les consommateurs
et le régulateur, et cité comme exemple
les litiges arbitrés par l’ARM dans les
secteurs de la télécommunication et de
l’hydraulique urbaine pour l’intérêt des
consommateurs. Pour sa part, le
Secrétaire Général de la région de Diffa,
M. Hassan Ardo Ido, dans son discours
d’ouverture, après avoir souhaité la
chaleureuse bienvenue aux partici-
pants, a souhaité un bon séjour aux
membres du CNR dans la région de
Diffa. Il a par ailleurs souligné l’impor-

tance que revêt cette mission d’infor-
mation et a décrit son opportunité onze
ans après la création de l’ARM. Il a
ensuite déclaré que cette mission
répond à l’une des préoccupations du
gouvernement qui ambitionne d’assu-
rer aux consommateurs l’information et
un service de qualité à des coûts abor-
dables. Après la cérémonie d’ouverture,
le conseiller Boukari Ousmane a fait une

Mission d’information des membres du Conseil National de Régulation (CNR) à l’intérieur
du pays : une régulation pour le bien-être des consommateurs nigériens

Photo de famille à Diffa

(suite page suivante)
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présentation sur l’ARM. Aux termes de
celle ci, des échanges ont été engagés
avec les participants. On retient entre
autres questions abordées : le contrôle
et la vérification de la qualité des pro-
duits, notamment dans le secteur de
l’eau et de la téléphonie mobile ; des
questions portant sur les procédures
des réclamations et des suggestions de
consommateurs ; les attentes des
consommateurs relatives au coût élevé
de certains produits (à Diffa, les
consommateurs ne comprennent pas
les raisons du prélèvement des frais de
location compteur par la SEEN et la
Nigelec) ; les rôles de l’Etat et des asso-
ciations de défense des droits des
consommateurs notamment le retard
pris sur la campagne d’information sur
l’ARM et le CNR afin de faire connaître
leurs missions aux populations de l’in-
térieur du pays. A toutes ces questions,
des réponses précises ont été apportées
par les deux conseillers. Dans l’après-
midi, des visites ont été effectuées au
niveau des opérateurs de la téléphonie
mobile et des agences de transport
voyageurs. A l’issue de ces visites vive-
ment appréciées par les opérateurs et
les consommateurs, les constats sui-
vants ont été relevés : au niveau des
opérateurs de la téléphonie mobile :
faible fréquentation du cybercafé du
centre régional de Sahel Com, faible
couverture des réseaux de téléphonie
mobile (Moov et Sahel Com), non iden-
tification de certains abonnés d’Orange
due à une réticence des clients, plaintes
considérables des abonnés d’Orange
relativement à la qualité du service,
capacité insuffisante de la SONITEL à
satisfaire la demande Internet, pertur-
bation constante de la connexion
Internet, manque de bureaux adéquats
pour la plupart des opérateurs qui sont
représentés par des distributeurs ; au
niveau des transports voyageurs : l’af-
fectation de bus amortis sur l’axe Diffa-
Zinder, l’entente tacite entre les agences
par rapport aux coûts de transport, l’en-
voi des courriers dans l’informel par
certaines compagnies de transport, le
manque de comptabilité analytique. 

A l’issue de cette visite à Diffa, les parti-
cipants ont fait les recommandations
suivantes : mettre en place des repré-
sentations régionales et départemen-
tales de l’ARM ; intervenir auprès de

l’Etat pour supprimer la location comp-
teur ; poursuivre les efforts d’informa-
tion et de sensibilisation sur la mission
de l’ARM et sur les rôles des acteurs ;
mettre en place une ligne analogue à la
ligne verte pour enregistrer les récla-
mations et suggestions des consomma-
teurs ; poursuivre la campagne de sen-
sibilisation pour une identification tota-
le des abonnés ; intensifier les actions
de protection des consommateurs à tra-
vers des missions d’information à l’inté-
rieur du pays ; renforcer les capacités
techniques et matérielles des représen-
tations régionales des opérateurs afin
d’améliorer la qualité des services ;
faire respect les cahiers de charge des
opérateurs ; ouvrir des bureaux des
opérateurs à Diffa.

Etape de Zinder

A Zinder, la rencontre a eu lieu le jeudi
22 décembre 2011 dans la salle de "l'au-
dio -visuel'' de l’Ecole Nationale de la
Santé Publique (ENSP). Cette rencontre
a vu la participation de Sa Majesté
Aboubacar Sanda, Sultan du
Damagaram, du Président du Conseil
régional de Zinder, du Maire de la ville
de Zinder, des Préfets,  des Directeurs
régionaux, départementaux, commu-
naux et des projets, des représentants
des Forces de Défense et de Sécurité,
des représentants des secteurs régulés,
des centrales syndicales, des organisa-
tions non gouvernementales (ONG) et
des organisations de la société civile
(OSC) notamment des organisations de
défense des droits des consommateurs.
Après l’installation des participants, le
programme de la rencontre fut présen-
té par Monsieur Abdou Lawal Djerma,
Directeur du Centre de Formation
Professionnelle et d’Apprentissage. La
cérémonie d’ouverture a été présidée
par Monsieur Oumarou Saïdou Issaka,
Gouverneur de la région. Cette cérémo-
nie a été marquée par trois allocutions :
le mot de bienvenue de Monsieur le
Maire de la ville de Zinder, l’allocution
du Conseiller National Monsieur
Moustapha Kadi et le discours d’ouver-
ture de Monsieur le Gouverneur de la
région. Au cours d’une brève interven-
tion, le Maire de la ville de Zinder a
témoigné sa gratitude et celle de la
population de Zinder aux membres de

la mission et leur a souhaité plein suc-
cès dans cette mission dévolue au CNR.
Dans son allocution, M. Moustapha
Kadi, Conseiller National de Régulation,
a exprimé ses sincères remerciements
et sa profonde gratitude aux autorités
régionales et a rappelé les objectifs assi-
gnés à la rencontre. Il a établi, de façon
succincte, les interrelations entre les
opérateurs privés, les consommateurs
et le régulateur, et cité comme exemple
les litiges arbitrés par l’ARM dans les
secteurs des télécommunications et de
l’hydraulique urbaine pour l’intérêt des
consommateurs. Pour sa part, le
Gouverneur de la région de Zinder,
Monsieur Oumarou Saïdou Issaka, dans
son discours d’ouverture, après avoir
souhaité la chaleureuse bienvenue aux
participants, a souhaité un bon séjour
aux membres du CNR dans la région de
Zinder. Il a, par ailleurs, souligné l’im-
portance que revêt cette mission d’in-
formation et a décrit son opportunité
douze ans après la création de l’ARM.
Après la cérémonie d’ouverture, le
Conseiller National Boukari Ousmane a
fait une présentation sur l’ARM. Cette
présentation s’est articulée autour des
points suivants : le contexte libéralisé
dans lequel l’ARM a été créée, la mis-
sion, les différents organes, le pouvoir
de contrôle, d’arbitrage et de décision
de l’ARM, les rôles des acteurs de la
régulation à savoir l’Etat, l’ARM, les
opérateurs et les consommateurs, la
régulation technique, économique et
financière, la régulation dans le secteur
de l’eau, la régulation dans le secteur de
l’électricité, la régulation dans le sec-
teur du transport, la régulation dans le
secteur de la poste, la régulation dans le
secteur des télécommunications. Au
terme de cette présentation, des
échanges ont été engagés  avec les par-
ticipants sous la présidence du
Président du Conseil Régional de
Zinder. Ce dernier, avant de clôturer la
conférence, a demandé à l'assistance de
présenter toute sa gratitude aux deux
conseillers en mission et à louer le
caractère courageux, honnête et
humain de M. Moustapha Kadi dont la
renommée dépasse les frontières natio-
nales. Les Conseillers Nationaux de
Régulation, entourés pour la circons-
tance du Gouverneur de la Région du
Maire de la ville, des Forces de défense
et de sécurité, des Administrateurs de
divers services, ont entrepris une série

Régulateur juillet 2012_modifié_Régulateur décembre 07.qxd  08/11/12  11:53  Page52



Le Régulateur n° 05  -  Novembre 2012

53

de visites qui les a conduits respective-
ment à la SEEN, à Azawad transport
voyageurs, à Moov Niger, à la Nigelec et
à la Poste. Dans un bref exposé, le
Directeur de la SEEN a brossé les diffi-
cultés que vit cette société à Zinder et
qui se résument au manque de pièces
de recharge et à l'exigüité des locaux
surtout pendant la période d'encaisse-
ment étant entendu que la ville de
Zinder ne dispose que d'un seul point
d'encaissement. Un autre point non

moins important a attiré l’attention de
la mission, il s’agit de la question de l'in-
capacité de la SEEN de satisfaire l’ali-
mentation en eau potable de la ville de
Zinder, surtout pendant la période de
canicule. Présentement la SEEN de
Zinder ne peut fournir que 10.500 m3/j
grâce aux ouvrages des champs de cap-
tage d'Aroungouza, de Gogo et de
Machaya, pour un besoin estimé à
15000 m3/j. Néanmoins, une lueur
d'espoir se dessine selon les mots du
Gouverneur avec l'appui de la SORAZ
qui estime mettre en valeur une nappe
plus importante, celle de Guézawa qui
peut produire jusqu'à 83000 m3/j.
Dans les locaux d’Azawad transport
voyageurs, la délégation fut accueillie
par le personnel de la société et les pas-
sagers venus prendre leurs tickets. Un
jeu de questions réponses s'organisa
aussitôt entre les membres de la déléga-
tion et le représentant local d’Azawad
transport voyageurs. Les questions ont
porté principalement sur les tarifs, qui
demeurent en deçà de ceux fixés par les
autres compagnies, la messagerie qui se

fait dans l'informel, dont le prix d'envoi
reste à négocier avec le client, le trans-
fert d'argent également effectué dans
l'informel avec des taux variant de 0 à
10%, les textes législatifs. A Azawad
transport voyageurs, aucun problème
majeur n'a été soulevé. Le représentant
local de cette compagnie a plaidé
auprès des autorités locales
(Gouverneur et Maire de la ville) pour
un partenariat fructueux. A la fin de ces
échanges, le représentant d’Azawad

transport voyageurs a invité la déléga-
tion à visiter les bureaux et après quoi il
a offert un rafraichissement à la déléga-
tion. A Moov Niger, après une présenta-
tion du personnel, les membres de la
délégation et celui-ci ont échangé sur
les problèmes que rencontre Moov
Niger et qui se résume à l’insuffisance
de la couverture totale de la région, la
concurrence criarde avec les autres
compagnies, la sous-traitance comme
mode d'emploi du personnel, ce qui ne
donne aucune garantie de contrat à
durée indéterminée. Face à tous ces
problèmes, le Gouverneur de la région a
notifié au représentant de Moov Niger
qu’il constate que cette compagnie fait
partie des institutions qui sont réti-
centes au développement social de la
région. Pour preuve, avait-il martelé,
Moov Niger n'avait pas répondu aux
sollicitations que le Gouvernorat lui
avait adressées, particulièrement celles
relatives à l’appui à apporter à l'école,
aux feux de brousse, à la course hip-
pique, etc...Néanmoins, le Gouverneur
de la Région et le Maire de la ville de

Zinder dans un humour, avaient
demandé l'instauration d'un partena-
riat "gagnant -gagnant" avec Moov
Niger. A la Nigelec, les échanges ont eu
lieu entre la délégation, le Directeur
d'exploitation entouré de ses collabora-
teurs et une mission de la Direction
Générale de la Nigelec dans la salle de
réunions de la structure. Le Conseiller
National Boukari Ousmane, après avoir
remercié le Directeur d’exploitation au
nom de la délégation, a rappelé les
griefs faits à la Nigelec par les consom-
mateurs de Zinder qui sont le problème
de point d'encaissement, la location
compteur, la situation des branche-
ments et l’installation des compteurs
payés depuis des mois, mais non réali-
sés. Le directeur d'exploitation et les
membres de la mission venue de
Niamey ont apporté des éléments de
réponse. Il s’agit des points d'encaisse-
ment qui seront désengagés dès janvier
avec la nouvelle technologie d’Airtel-
money et de Orange-money. Un dossier
ficelé est en attente d'être réalisé pour
ouvrir un nouveau site situé au quartier
Birni dans les anciens locaux de la
Centrale Nigelec. S’agissant du  matériel
de branchement, un véhicule avait quit-
té Niamey le 22/12/11 pour fournir le
matériel à Zinder. Concernant les cou-
pures intempestives : cela ne dépend
pas de la Nigelec, mais du Nigeria. La
société Nigelec entreprendra une cam-
pagne de sensibilisation des abonnés
pour débrancher leurs installations dès
qu’ils constatent une coupure et aussi
déclarer tous les appareils lors de l’éta-
blissement de la police d'abonnement.
S’agissant du surplus de l'énergie pro-
mise par SORAZ, le problème doit se
traiter auprès  du  Ministre du Pétrole et
de l’Energie. Concernant le nombre
d'abonnés de la région de Zinder, il est
estimé à 20.000 clients et le besoin en
énergie est croissant. A l'issue de  cette
mission de Zinder, les recommanda-
tions suivantes ont été formulées : ins-
taurer une ligne verte pour faciliter les
modalités de saisine de l'ARM, vulgari-
ser les textes de l'ARM auprès des
consommateurs en produisant des
documents en langues nationales et les
diffuser à travers les médias, les ate-
liers, conférence publique,  etc, faire un
plaidoyer et du lobbying pour encoura-
ger la sortie des textes relatifs à

(suite page suivante)
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l'Energie et les transports, encourager
les branchements sociaux en eau et en
électricité dans la ville de Zinder et
toutes les autres villes des Niger en géné-
ral, mettre en place les représentants
locaux de l'ARM à l'intérieur du pays.

Etape de Maradi

Le samedi 24 Décembre 2011 s’est
tenue à Maradi  dans la salle de réunion
de la chambre de commerce d’industrie
et d’artisanat la rencontre d’échanges et
d’informations entre les autorités admi-
nistratives, coutumières et religieuses ,
les partis politiques, les élus, les ONG,
les associations de développement et
les syndicats  et  Messieurs Moustapha
Kadi et  Boukari Ousmane, membres du
Conseil National de Régulation. Après
l’installation des participants, le pro-
gramme de la rencontre fut présenté
par monsieur Dan Neito Abdou, prési-
dent régional de l’association des
consommateurs. Deux allocutions ont
sanctionné l’ouverture officielle et une
présentation power point sur l’ARM
s’en est suivie. Dans son allocution, M.
Moustapha Kadi, Conseiller National de
Régulation, a exprimé ses sincères
remerciements aux autorités régionales
pour leur présence massive à cette ren-
contre historique d’information. Il a par
la suite rappelé les objectifs assignés à
la rencontre qui vise notamment à faire
connaître l’ARM Par ailleurs, il a procé-
dé à la présentation des missions de
l’ARM et de celles du CNR. La cérémonie
d’ouverture a été présidée par
Monsieur  Ibrahim Moussa Secrétaire
Général de la Région de Maradi. Après
avoir souhaité la chaleureuse bienve-
nue aux participants, il a souhaité un
bon séjour aux membres du CNR dans la
région de Maradi. En outre, il s’est
réjouit du choix de Maradi pour la tenue
d’une telle rencontre dont les objectifs
sont, entre autres, de faire découvrir
l’ARM par le grand public, exposer les
activités du Conseil National de régula-
tion, sensibiliser les principales organi-
sations des consommateurs, le
Gouverneur, les Préfets, par rapport à
leur rôles de catalyseurs pour rendre
plus visible l’ARM. Après la cérémonie
d’ouverture, le conseiller Boukari
Ousmane a fait une présentation sur
l’ARM. Au terme de cette présentation,
des échanges ont été engagés avec les
participants. On retient entre autres
questions abordées : quels sont les
outils de contrôle de l’ARM ? Est-ce que

l’ARM a les compétences, les organes
spécialisés ? Les sanctions prévues aux
contrevenants ? Comment peut on sai-
sir l’ARM? Est-il acceptable de conti-
nuer à payer les factures de la NIGELEC
dans un seul guichet? Les différentes
mises en demeure des sociétés qui refu-
sent de se plier. La parole fut ensuite
donnée aux responsables de la SEEN et
de la NIGELEC présents dans la salle
afin de donner des éléments de
réponses suite aux interpellations.
Enfin, les membres du CNR ont à tour
de rôle clarifié les zones d’ombre. Toute
l’après midi a été consacrée aux visites
guidées  au niveau des agences de
transport RIMBO et AZAWAD, de la
Direction de la SEEN, de Sahel  Com,
d’Orange Niger. La mission a constaté
de visu le  fonctionnement des opéra-
teurs visités. Aussi, il a été relevé pour
RIMBO, la nécessité de redoubler d’ef-
fort dans le cadre de  la sécurité en ins-
tallant des cameras de surveillance et
en recrutant des agents supplémen-
taires ; pour la SEEN : la nécessité de
construire un nouveau forage car les
douze (12) existants tous fonctionnels
ne produisant que 12 mille mètres
cubes par jour pour un besoin journa-
lier de14 mille mètres cubes ; un 4ème
réservoir est aussi nécessaire car
Maradi compte en 2011 environ 440
417 habitants selon l’INS ; le déplace-
ment du marché de bétails situé sur le
site du 2ème champ de captage en rai-
son d’une menace certaine de contami-
nation provenant des urines et déchets
des animaux. L’appel de SAHEL COM
aux Nigériens pour qu’ils consomment
les produits Nigériens surtout que le
coût est compétitif par rapport aux
autres réseaux. Aussi plusieurs recom-
mandations ont été formulées : à l’
endroit de la Communauté Urbaine de
Maradi : la viabilisation des parcelles
mises en vente pour permettre l’adduc-
tion d’eau ; à l’ endroit  de la SEEN et de
la NIGELEC de prévoir des branche-
ments promotionnels ; rehausser le
volume de la tranche sociale ; à l’endroit
de la Nigelec, la création de nouveaux
points de paiement ; améliorer la quali-
té du service marketing au service d’ac-
cueil. Aux Compagnies de transport :
régulariser leur service d’envoi de cour-
rier ; procéder à l’identification strict
des clients à l’achat du billet et avant
l’embarquement ; améliorer les infra-
structures sanitaires. A l’Etat, la créa-
tion des pistes rurales pour atténuer les
couts de transports au bénéfice des
populations rurales ; réhabiliter le ser-
vice de contrôle des prix ; mettre en

place un point focal ARM dans toutes les
régions. Dans l’après midi, la soirée a
été consacrée aux visites guidées. Au
cours de ces visites la mission a eu
d’amples informations et a constaté de
visu le  fonctionnement de chacun des
secteurs. Des recommandations ont été
également recensées : il s’agit entre
autres : à l’agence RIMBO de redoubler
d’effort dans le cadre de  la sécurité en
installant des cameras de surveillance
et en recrutant du personnel ; à la SPEN
: construire un nouveau forage dans la
ville de Maradi, car les douze (12) exis-
tants fonctionnent pour une production
de 12mille mètres cubes par jour pour
un besoin de12à 14 mille mètres cubes
; réaliser un 4ème Réservoir dans la
Communauté Urbaine de Maradi qui
compte environ 440 417 habitants
selon le recensement 2011 de l’INS. Par
ailleurs, les participants à cette visite
recommandent de déguerpir le marché
de bétails de Maradi situé entre deux
forages afin d’éviter une menace certai-
ne de contamination provenant des
urines et déchets des animaux déjà pré-
levé par le laboratoire régional de la
SEEN. A RIMBO et AZAWAD, les respon-
sables régionaux ont demandé si ces
sociétés versent les 19% de la TVA dans
le cadre du volet de transmission des
colis et enveloppes ? A SAHEL COM, le
personnel demande à l’Etat d’encoura-
ger la consommation des produits
Nigériens compte tenu du coût de la
communication très compétitif par rap-
port aux autres réseaux. Au regard de
l’intérêt réel manifesté par l’ensemble
des acteurs concernés et de la richesse
des échanges au cours des trois étapes,
l’importance et la pertinence de cette
initiative du CNR consistant à aller vers
le grand public pour y véhiculer l’infor-
mation de bonne source est à encoura-
ger. Du reste, cette mission a permis de
faire connaitre les nobles missions de
l’ARM.

Moustapha Kadi
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• Vu l’ordonnance N° 99-044 en date du 26 octobre 1999

modifiée et complétée par la loi 2005-31 du 1er

décembre 2005 et par l’ordonnance N°2010-83 du 16

décembre 2010 portant création, organisation et fonc-

tionnement d’une Autorité  de Régulation

Multisectorielle ;

• Vu l’ordonnance N° 99-045 en date du 26 octobre 1999

modifiée et complétée par l’ordonnance N°2010-89 du 16

décembre 2010, portant réglementation des télécommu-

nications ;

• Vu le décret 2000-371/PRN/MC du 12 octobre 2000 por-

tant modalités d’établissement et de contrôle des tarifs des

services des télécommunications ;

• Vu le Décret N° 2000-399/PRN/MC du 20 octobre 2000

portant conditions générales d’interconnexion des

réseaux et services des télécommunications ;

• Vu le décret N° 2010-797/PRN/PM du 16 décembre

2010 portant nomination du Président du Conseil

National de Régulation ; 

• Vu le décret N° 2011-110/PCSRD/PM du 17 février 2011

portant nomination des membres du Conseil National de

Régulation ; 

• Vu le décret N° 2010-796/PRN/PM du 16 décembre

2010 portant nomination de la Directrice Générale de

l’Autorité de Régulation Multisectorielle ;

• Vu le décret N° 2011-652/PRN/PM du 09 décembre

2011 portant nomination du Directeur Sectoriel

Télécommunications à l’Autorité de Régulation

Multisectorielle ; 

• Vu l’arrêté N°0074/MC du 8 décembre 2000 accordant à

Télétel Niger SA la licence pour l’établissement et l’ex-

ploitation d’un réseau de Télécommunications cellulaire

ouvert au public de norme GSM au Niger  et le cahier des

charges s’y rattachant;

• Vu l’arrêté N°0075/MC du 8 décembre 2000 accordant à

Celtel Niger SA la licence pour l’établissement et l’exploi-

tation d’un réseau de Télécommunications cellulaire

ouvert au public de norme GSM au Niger et le cahier des

charges s’y rattachant ;

• Vu l’arrêté N°073/MC /DPT/TN du 5 décembre 2007

accordant à Orange Niger SA une licence globale pour

l’établissement et l’exploitation de réseaux ouverts au

public et la fourniture au public de services de télécom-

munications et le cahier des charges s’y rattachant ;

• Vu l’arrêté N°008/MC/DPT/TN du 13 février 2009

accordant à la Sonitel SA, la licence provisoire d’établis-

sement et d’exploitation d’un réseau fixe et de services de

télécommunications, ouvert au public ;

• Vu l’arrêté N°007/MC/DPT/TN du 13 février 2009

accordant à Sonitel S.A, la licence provisoire, d’établisse-

ment et exploitation d’un réseau de Télécommunications

cellulaire ouvert au public de norme GSM, exploitée par

sa filiale Sahelcom ;

• Vu la décision N°87/CNR-ARM du 20 octobre 2010 por-

tant fixation du tarif de  terminaison d’un appel interna-

tional entrant au Niger ;

• Vu la lettre ONI/DG/DORJ/2011/03/017 d’Orange Niger

SA en date du 09 mars 2011   adressée à l’Autorité de

Régulation Multisectorielle ;

• Vu la lettre N°000764/SONITEL/DG/DII/2011 du 18 août

2011 de Sonitel SA adressée à l’Autorité de Régulation

Multisectorielle;

• Vu le compte rendu de la réunion du 22 février 2012

entre les opérateurs et l’Autorité de Régulation

Multisectorielle ;

Le Conseil National de Régulation, après en avoir

délibéré le 21 mars 2012

1. Sur l’exposé des faits :

Par décision N°87/CNR-ARM du 20 octobre 2010, l’auto-

rité de régulation a, sur proposition des opérateurs de

télécommunications, fixé un tarif plancher de 78,71 FCFA

HT soit 0,12 euro par minute de communication pour la

terminaison d’un appel international entrant au Niger en

vue de valoriser la destination Niger.

2. Sur les motifs de la décision :

Constatant des manquements à l’application de cette

décision, l’ARM a rencontré les opérateurs le 22 février

2012 pour y remédier.   

Décision n°025 CNR/ARM/12 du 21 mars 2012
Portant Fixation du Tarif de Terminaison d’un Appel International
Entrant au Niger

REPUBLIQUE DU NIGER

CABINET DU PREMIER MINISTRE

AUTORITE DE REGULATION MULTISECTORIELLE
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Au cours de cette réunion, les opérateurs ont unanimement

réitéré leur souhait quant au maintien en l’état du tarif plan-

cher de terminaison d’un appel international entrant au

Niger, à défaut de son rehaussement.

Suite  à cette entente entre opérateurs, il a été convenu que

ces derniers  s’obligent désormais à communiquer à l’ARM

toutes les informations requises lui permettant de s’assurer

de l’effectivité de l’application du tarif plancher.

Dans cette perspective, l’adaptation de la décision

N°87/CNR-ARM du 20 octobre 2010 est apparue nécessaire

pour déterminer les éléments d’information que les opéra-

teurs doivent dorénavant communiquer à l’ARM ainsi que

leur périodicité.

Les éléments d’information, comprennent notamment :

i. Le nombre d’appels par provenance ;

ii. Le nombre de minutes par provenance ;

iii. Le tarif négocié de chaque transporteur 

(carrier) ;

iv. Le montant facturé dans la monnaie visée dans le

contrat ;

v. Le montant facturé en F CFA ;

vi. Les copies des justificatifs des paiements ;

vii. Tout autre document justifiant les échanges avec le

transporteur (carrier) ou l’opérateur concerné.

Ces informations doivent être communiquées à l’ARM

d’abord le 30 avril 2012 au plus tard, ensuite tous les trois

(3) mois à compter de cette date.

Le Conseil National de Régulation

D E C I D E

Article 1 : le tarif plancher de terminaison d’un appel

international entrant au Niger est fixé à 78,71 F CFA HT

(soit 12 centimes d’euro) pour chaque minute de commu-

nication.

Article 2 : les opérateurs de télécommunications déten-

teurs de licences sont tenus de transmettre à l’ARM,

d’abord le 30 avril 2012 au plus tard, ensuite tous les trois

(3) mois à compter de cette date, les données suivantes :

i. Le nombre d’appels par provenance ;

ii. Le nombre de minutes par provenance ;

iii. Le tarif négocié de chaque transporteur (carrier) ;

iv. Le montant facturé dans la monnaie visée dans le

contrat ;

v. Le montant facturé en F CFA ;

vi. Les copies des justificatifs des paiements ;

vii. Tout autre document justifiant les échanges avec

le transporteur (carrier) ou l’opérateur concerné.

Article 3 : la présente décision, qui prend effet à compter

du 1er avril 2012, abroge toutes dispositions antérieures

contraires, notamment la décision N°87/CNR-ARM du 20

octobre 2010 portant fixation du tarif de terminaison d’un

appel international entrant au Niger.

Article 5 : la présente décision sera notifiée aux opéra-

teurs et sera rendue publique.

Article 6 : la Directrice Générale de l’Autorité de

Régulation Multisectorielle est chargée de l’application de

la présente décision.

Décision n°25 CNR/ARM/12 du 21 mars 2012
Portant Fixation du Tarif de Terminaison d’un Appel International Entrant
au Niger

Suite

Régulateur juillet 2012_modifié_Régulateur décembre 07.qxd  08/11/12  11:53  Page56



Le Régulateur n° 05  -  Novembre 2012

57

• Vu l’ordonnance N° 99-044 en date du 26 octobre 1999

modifiée et complétée par la loi 2005-31 du 1er

décembre 2005 et par l’ordonnance N°2010-83 du 16

décembre 2010 portant création, organisation et fonc-

tionnement d’une Autorité  de Régulation

Multisectorielle ;

• Vu l’ordonnance N° 99-045 en date du 26 octobre 1999

modifiée et complétée par l’ordonnance N°2010-89 du

16 décembre 2010, portant réglementation des télé-

communications ;

• Vu le décret 2000-371/PRN/MC du 12 octobre 2000

portant modalités d’établissement et de contrôle des

tarifs des services des télécommunications ; 

• Vu le Décret N° 2000-399/PRN/MC du 20 octobre

2000 portant conditions générales d’interconnexion

des réseaux et services des télécommunications ;

• Vu le décret N° 2010-797/PRN/PM du 16 décembre

2010 portant nomination du Président du Conseil

National de Régulation ; 

• Vu le décret N° 2011-110/PCSRD/PM du 17 février

2011 portant nomination des membres du Conseil

National de Régulation ; 

• Vu le décret N° 2010-796/PRN/PM du 16 décembre

2010 portant nomination de la Directrice Générale de

l’Autorité de Régulation Multisectorielle ;

• Vu le décret N° 2011-652/PRN/PM du 09 décembre

2011 portant nomination du Directeur Sectoriel

Télécommunications à l’Autorité de Régulation

Multisectorielle ; 

• Vu l’arrêté N°0074/MC du 8 décembre 2000 accordant

à Telecel Niger SA la licence pour l’établissement et

l’exploitation d’un réseau de télécommunications cel-

lulaire ouvert au public de norme GSM au Niger  et le

cahier des charges s’y rattachant ;

• Vu l’arrêté N°0075/MC du 8 décembre 2000 accordant

à Celtel Niger SA la licence pour l’établissement et l’ex-

ploitation d’un réseau de Télécommunications cellulai-

re ouvert au public de norme GSM au Niger et le cahier

des charges s’y rattachant ;

• Vu l’arrêté N°073/MC/DPT/TN  du 05 décembre 2007

du 5 décembre 2007 accordant à Orange Niger SA une

licence globale pour l’établissement et l’exploitation de

réseaux ouverts au public et la fourniture au public de

services de télécommunications et le cahier des

charges s’y rattachant ;

• Vu l’arrêté N°008/MC/DPT/TN du 13 février 2009

accordant à la Sonitel SA, la licence provisoire d’éta-

blissement et exploitation d’un réseau fixe et de ser-

vices de Télécommunications ouverts au public ;

• Vu l’arrêté N°007/MC /DPT/TN du 13 février 2009

accordant à Sonitel SA, la licence provisoire d’établis-

sement et exploitation d’un réseau de

Télécommunications cellulaire ouvert au public de

norme GSM, exploitée par sa filiale Sahelcom SA;

• Vu les décisions n°82/CNR-ARM du 20 octobre 2010

portant approbation de l’offre technique et tarifaire

d’interconnexion de SahelCom SA ;

• Vu les décisions n°83/CNR-ARM du 20 octobre 2010

portant approbation de l’offre technique et tarifaire

d’interconnexion d’Orange Niger SA ;

• Vu les décisions n°84/CNR-ARM du 20 octobre 2010

portant approbation de l’offre technique et tarifaire

d’interconnexion de Celtel Niger SA ;

• Vu les décisions n°85/CNR-ARM du 20 octobre 2010

portant approbation de l’offre technique et tarifaire

d’interconnexion de Sonitel SA ;

• Vu les décisions n°88/CNR-ARM du 20 octobre 2010

portant approbation de l’offre technique et tarifaire

d’interconnexion d’Atlantique Telecom Niger SA ;

• Vu la décision N°86/CNR-ARM du 20 octobre 2010

portant fixation du tarif plafond de terminaison d’un

appel international entrant de transit au Niger ;

• Vu le compte rendu de la rencontre du 22 février 2012

entre les opérateurs et l’Autorité de Régulation

Multisectorielle ;

Le Conseil National de Régulation, après avoir
délibéré le 21 mars 2012

1. Sur l’exposé des faits :

REPUBLIQUE DU NIGER

CABINET DU PREMIER MINISTRE

AUTORITE DE REGULATION MULTISECTORIELLE

Décision n°26 CNR/ARM/12 du 21 mars 2012
Portant Fixation du Tarif de Terminaison d’Appel International
de Transit
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Par décision N°86/CNR-ARM du 20 octobre 2010,

l’Autorité de Régulation Multisectorielle a fixé, après

consultation des opérateurs de télécommunications, le

tarif plafond de terminaison d’un appel international

entrant de transit au Niger à 66,14 F CFA HT pour

chaque minute de communication.

Constatant les difficultés apparues dans la mise en

œuvre de cette décision, l’ARM a convoqué une

réunion regroupant tous les opérateurs le 22 février

2012. Lors de cette réunion, les opérateurs ont, en

majorité, estimé nécessaire de revoir la décision

N°86/CNR-ARM du 20 octobre 2010 portant fixation

du tarif plafond de terminaison d’un appel internatio-

nal entrant de transit au Niger.

2. Sur les motifs de la décision :

Considérant qu’à l’issue de la consultation des opéra-

teurs et de l’analyse de leurs observations, il est établi

que, du fait de l’application de la décision N°86/CNR-

ARM du 20 octobre 2010, la plupart des opérateurs

éprouvent des difficultés à reverser à hauteur du tarif

plafond de 66.14 F CFA HT en cas de transit, en raison

de leurs difficultés à négocier un tarif international

entrant supérieur au plancher de 78,71 F CFA HT soit

12 centimes d’euro tel que fixé par la décision

N°87/CNR-ARM du 20 octobre 2010 portant fixation

du tarif de terminaison d’un appel international

entrant au Niger ;

Considérant qu’en outre une distinction entre le tarif de

terminaison domestique (national) et le tarif de terminai-

son international entrant de transit au Niger comporte des

risques de fraude par l’introduction du phénomène de

conversion ou de masquage de numéros ;

Considérant par ailleurs que, quelle que soit l’origine de

l’appel, le coût de la terminaison d’appel dans un réseau

donné est le même ; qu’il est donc pareil lorsque l’appel

est national ou provient de l’international ;

Considérant que la mission de l’Autorité de Régulation

consiste, entre autres, à veiller à l’équilibre économique et

financier des secteurs régulés, à leur promotion ainsi qu’à

l’exercice d’une concurrence saine et loyale en leur sein.

Le Conseil National de Régulation

DECIDE

Article 1 : le tarif de terminaison de l’appel international

de transit est le tarif de terminaison d’appel national de 35

F CFA HT par minute, tel que fixé par les décisions numé-

ros 82, 83, 84 et 88/CNR-ARM du 20 octobre 2010 susvi-

sées, lorsque l’appel termine sur un réseau mobile.

Ce tarif est le tarif de terminaison d’appel national de 40 F

CFA HT, tel que fixé par la décision n°85/CNR-ARM du 20

octobre 2010 susvisées, lorsque l’appel termine sur le

réseau fixe de SONITEL SA.

Article 2 : la présente décision qui entre en vigueur à

compter du 1er avril 2012 abroge toutes dispositions

antérieures contraires, notamment la décision n°86/CNR-

ARM du 20 octobre 2010 portant fixation du tarif de ter-

minaison d’un appel international entrant de transit au

Niger.

Article 3 : la présente décision sera notifiée aux opéra-

teurs et sera rendue publique.

Article 4 : la Directrice Générale de l’ARM est chargée de

l’application de la présente décision.

Décision n°26 CNR/ARM/12 du 21 mars 2012

Portant Fixation du Tarif de Terminaison d’Appel International de
Transit

Suite
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E
n application de l’ar-
ticle 21 nouveau de
l’ordonnance N°2010-

83 du 16 décembre 2010 du
16 décembre 2010, portant
création, organisation et
fonctionnement de
l’Autorité de Régulation
Multisectorielle, un membre
du Conseil National de
Régulation et deux nou-
veaux Directeurs sectoriels
ont prêté serment  le ven-
dredi 13 avril 2012 à la Cour
d’Etat de Niamey.

Il s’agit de M. Saidou
Abdoulkarim, membre du
CNR, représentant le Ministère de
l’Energie et du Pétrole, de M. Kouré Jackou
Abouhamit, Directeur Sectoriel Eau et de

M. Doro Abdou Salou, Directeur Sectoriel
Télécom-munications. 

Après avoir rappelé les missions dévolues

à l’ARM, le Président de la Cour d’Etat a
souligné que les activités de la structure
sont relatives au secteur de l’Eau, source
de vie, de l’énergie, pour un pays produc-
teur d’uranium  et de Pétrole, les télécom-
munications, la poste et les transports. Les
secteurs de l’Eau et des Télécom-munica-
tions dont les deux responsables prêtent
serment présentent des enjeux énormes,
notamment sur le plan technico-écono-
mique, environnemental, tarifaire, juri-
dique et enfin sécuritaire. 

Après avoir insisté sur le respect des
textes et la probité, le Président a procédé
à la lecture de la formule consacrée « je
jure d’exercer mes fonctions avec probité,
dans le respect des lois et règlements en
vigueur ». Après quoi, la cour les a ren-
voyés à l’exercice de leurs fonctions.  

Nouvelles brèves….
Participation de l’ARM à la Conférence mon-
diale des Radiocommunications de 2012
La Conférence mondiale des radiocommunications,
organisée par l'Union Internationale des
Télécommunications {UIT), s'est tenue, du 23 janvier au
17 février 2012, à Genève afin d'examiner et de réviser
le Règlement des radiocommunications - le traité inter-
national régissant l'utilisation du spectre des fré-
quences radioélectriques et des orbites des satellites. 

Plus de 3 000 participants représentant 162 Etats
membres de l'UIT, ont déployé d'immenses efforts pour
analyser plus de 1700 propositions dont les résultats
auront des répercussions pour les décideurs, les régula-
teurs, les entreprises du secteur privé et les utilisateurs
finals dans le monde entier. 

Le Niger, Etat membre de l'UIT, a assisté à la Conférence
à travers une délégation de six (06) personnes prove-
nant du Ministère en charge des télécommunications,
du Ministère en charge de la Défense Nationale, du
Ministère en charge de l’aviation civile, de l'Autorité de
régulation multisectorielle (ARM) et de l'opérateur his-
torique SONITEL SA. 

L’ARM a été représentée par MM. Salou Abdou Doro,
Directeur sectoriel Télécommunications et Jean Ahmed
Boreau, Spécialiste de la gestion du spectre des fré-
quences.

Au cours de la Conférence, la délégation nigérienne a eu
plusieurs réunions avec le groupe Afrique, les Etats
membres de la Communauté Economique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et les Etats membres de
la Conférence Administrative des Postes et
Télécommunications des pays d'Expression Française
(CAPTEF).

Plusieurs recommandations ont sanctionné la réunion.

Tenue de la 18ème réunion du comité exécutif de

l’Assemblée des Régulateurs de Télécom-munica-
tions de l’Afrique de l’Ouest (ARTAO) 

Le comité exécutif de l’ARTAO a tenu sa 18ème session
à Abuja (Nigéria) du 29 janvier au 1er février 2012,
sous la Présidence de Monsieur Almoustapha Boubacar,
Président du Conseil National du Niger. Y assistait aussi,
Madame Fati Moussa, Directrice de la Régulation de
l’ARM. 

Cette rencontre qui a enregistré la participation de tous
les membres du comité exécutif, a examiné les points
suivants :

- le plan d’actions 2012 ;

- le rapport de gestion 2011 ;

- le projet de budget dont l’examen avait

débuté au cours de la 17ème session ;

- la grille des salaires du personnel de l’ARTAO ;

- l’accord de siège… 

Tenue du congrès mondial de la télépho-
nie mobile à Barcelone 

Du 27 février au 1er mars 2012, s’est tenu à Barcelone,
en Espagne, le congrès mondial de la téléphonie mobile.

Y avaient pris part, les opérateurs mobiles, les dévelop-
peurs de logiciels, équipementiers et délégations gou-
vernementales du monde entier.

Outre les expositions des équipementiers et opérateurs
de téléphonie, plusieurs conférences sur les applica-
tions mobiles, les soins de santé sur mobile et les mar-
chés en développement ont été organisées. 

En marge de ces activités, s’est tenu le programme
ministériel de la conférence, dédié aux institutions gou-
vernementales en charge du secteur des télécommuni-
cations et les régulateurs de plus de cent quarante pays. 

L’ARM a été représentée par Mme Aminata Amadou

Garba, Directrice Générale, qui a mis à profit son séjour,
pour signer un accord de partenariat avec une institu-
tion soeur de régulation. 

Participation de l’ARM au 6ème forum
mondial sur l’Eau 

Du 12 au 17 mars 2012, le Comité International du
6ème Forum Mondial de l’Eau  a organisé à Marseille en
France les manifestations rentrant dans le cadre du
6ème Forum Mondial de l’Eau sur le thème " Le Temps
des Solutions ". 

Le Président de la République du Niger S.E. ISSOUFOU
MAHAMADOU, qui était à la tête d’une forte délégation
constituée de ministres et de hauts cadres nigériens, de
représentants d’associations et organisations non gou-
vernementales intervenant dans le secteur de l’eau et
de l’assainissement au Niger a fait le déplacement de
Marseille, à l’instar d’autres chefs d’état ou de gouver-
nement de plusieurs pays africains.

L’Autorité de Régulation Multisectorielle (ARM) du
Niger a été représentée à cet événement par Monsieur
Abou KOURE JACKOU, Directeur Sectoriel Eau et
Monsieur Mohamed NANZOUL, Chef de la Division Eau.

Ils ont pris part à plusieurs sessions techniques parmi
lesquelles, certaines du fait de leur pertinence ou de
l’apport qu’elles peuvent fournir à tout régulateur du
secteur eau ont retenu leur attention : le suivi des ser-
vices d’eau : une clé de réussite pour la durabilité et l’ac-
cès à l’eau pour tous, le suivi de l’approvisionnement en
eau potable au-delà de 2015 : préparer la prochaine
génération des indicateurs mondiaux, comment les col-
lectivités locales peuvent-elles mener des stratégies
locales de planification de l’assainissement tout en
impliquant l’ensemble des parties prenantes, identifier
les outils de financement, les solutions et les engage-
ments pour aller de l’avant, trouver de nouveaux«
financements» pour l’eau et l’assainissement, multiplier
les solutions en réponse aux défis de l’Afrique en matiè-
re de sécurité de l’eau, des solutions aux engagements…

Prestation de serment d’un membre du Conseil National de Régulation
et de deux Directeurs sectoriels de l’ARM à la Cour d’Etat de Niamey

Lors de la cérémonie de prestation de serment
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