
COMMUNIQUE DU CONSEIL DES 
MINISTRES DU LUNDI 30 SEPTEMBRE 2013 

 
Le Conseil des Ministres s’est réuni ce jour lundi 30 septembre 2013, dans la salle 
habituelle des délibérations, sous la présidence de Son Excellence, 
MonsieurISSOUFOU MAHAMADOU, Président de la République, Président du Conseil 
des Ministres. 

Après examen des points inscrits à l’ordre du jour, le Conseil a pris les 
décisions suivantes : 

 

II.      AU TITRE DU MINISTERE DES MINES ET DU DEVELOPPEMENT 

INDUSTRIEL. 

Le Conseil des Ministres a examiné et adopté le Projet de décret accordant le 

bénéfice des avantages du régime C du Code des Investissements à la «Société 
Nigérienne des Télécommunications-SONITEL SA» en vue de l’acquisition des 
infrastructures notamment la fibre optique télécommunication et leur 
déploiement sur toute l’étendue du territoire national dans le cadre du 
Programme d’extension, de renouvellement, de diversification ou de 

modernisation de ses activités. 

La Société Nigérienne des Télécommunications SONITEL est une société 

anonyme avec Conseil d’Administration, appartenant à l’Etat du Niger depuis 
sa nationalisation par la loi n° 2012-32 du 5 juin 2012. 

Son siège social est à Niamey et elle dispose d’un capital social de vingt deux 

milliards sept cent quatorze millions sept cent mille (22 714 700 000) francs 
CFA. 

La SONITEL a sollicité l’agrément au bénéfice des avantages du régime C des 
investissements en vue de l’acquisition des infrastructures notamment la fibre 
optique télécommunication et leur déploiement sur toute l’étendue du territoire 

national dans le cadre du Programme d’extension, de renouvellement, de 
diversification ou de modernisation de ses activités. 

La durée de l’agrément est de dix huit (18) mois correspondant à la phase de 

réalisation des investissements. 

Pendant cette période, la SONITEL bénéficie des avantages prévus par la 

législation en vigueur. 

En contrepartie, la SONITEL est tenue entre autres de : 

-  investir au moins soixante dix sept milliards cent dix sept millions sept cent 

quarante six mille quatre cent quatre vingt douze (77 117 746 492) francs CFA 
hors taxes et hors fonds de roulement dans son activité ; 

- réaliser le programme d’investissement dans un délai maximum de dix huit 
(18) mois à compter de la date de signature du présent décret ; 

- maintenir les 1007 emplois existants et créer deux cent cinq (205) emplois 

supplémentaires permanents ; 
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-  communiquer tous les six (6) mois au Ministère chargé de l’Industrie, les 

documents attestant de la réalisation de son programme agréé ; 

- employer en priorité des ressortissants nigériens et mettre en place un 

programme de formation et de perfectionnement continu du personnel. 

L’octroi du bénéfice des avantages du régime C du Code des investissements à 
la SONITEL aura notamment pour conséquences : 

la création de deux cent cinq (205) emplois nouveaux permanents ; 

la génération d’une valeur ajoutée d’environ deux cent trente un milliards 
quatre cent soixante cinq millions six  cent dix mille soixante deux 

(231 465 610 062) francs CFA au cours des cinq (5) premières années 
d’exploitation ; 

l’accroissement du taux de pénétration des TIC au Niger ; 

la garantie de la viabilité de l’entreprise SONITEL qui pourrait ainsi consolider 
son rang de leader notamment de « l’internet DATA ». 

La contribution de l’Etat du Niger à la réalisation du projet s’élèverait à environ 
vingt deux milliards trois cent quatre vingt cinq millions trois cent quarante 

mille huit cent cinquante-et-un (22 385 340 851) francs CFA composés de 
droits de douanes et de TVA exonérés. 

 


