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du 04 mars 2001, portant application
pour utilisation du spectre des fréquen

Le Ministre Délégué âuprès du Ministre d'Etat à I'Education Nationale, chargé de
I'Emploi, de la Formation Professionnelle et des Nouvelles Technologies

- Vu : la loi n' 99-0.19 du 1 I juillet 1999 relative aux télécommunications;
- Vu : le décret N"94-2009 du 11 août 2009, portant nomination du Premier Ministre ;
- Vu : le décret N"196-2010 du 16 décembre 2010, portant nomination de certains

membres du Gouvemement ;
- Vu : le décret N'075-93 du 6 juin 1993, fixant les conditions d'organisation des

administrations centrales et définissant les modalités de sestion et de suivi des
Structures administratives ;

- Vu : le décret N' 001-2011 du2janvier 20II, fixant les attributions du Ministre d'Etat
à I'Education Nationale, à I'Enseignement Supérieur et à la Recherches Scientifique et
l'organisation de l'administration centrale de son Département ;

- Vu: le décret N"0154-2011 du 28 août 20II, modifiant certaines dispositions du
décret N"001-201I du 2 janvier 201I, fixant les attributions du Ministre d'Etat à
I'Education Nationale, à l'Enseignement Supérieur et à la Recherches Scientifique et
I'organisation de I'administration centrale de son Département ;

- Vu : l'al]ëté N' R0138/MIPT du 04 mars 2001, portant application d'un barème des
redevances pour utilisation du spectre des fréquences ;

- Vu l"arrêté n" R1648/MIPT portant attribution de la licence No7 d'établissement et
d'exploitation de tout réseau de télécommunications ouvert au public dont notamment
les réseaux et services 3G e 3.5 G, au profit de la société Chinguitel s.a;

- Vu l"arrêté n" R1650AvIIPT portant attribution de la licence No8 d'établissement et
d'exploitation de tout réseau de télécommunications ouvert au public dont notamment
les réseaux et services 3G e 3.5 G, au profit de la société Mauritel s.a;

- .Vu l"arrêté n" R1410/MIPT portant attribution de la licence No9 d'établissement et
d'exploitation de tout réseau de télécommunications ouvert au public dont notamment
les réseaux et services 3G e 3.5 G, au profit de la société Mattel s.a;
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Vu le rappofi du consultant de I'UIT établie en décembre 20Il ;
Considérant les engagements de la République Islamique de Mauritanie dans les

Conventions et accords intemationaux, en particulier, la convention sur les privilèges

et immunités des Nations Unies du 13 fevrier 1946 ;
Considérant la requête du 3 août 20II, introduite par le système des Nations Unies en

République Islamique de Mauritanie ;
Considérant le Procès - verbal sanctionnant les travaux de la réunion du 16 mar 2012

tenue entre les représentants du Ministère des Affaires Etrangères et de la

Coopération, du Ministère Délégué auprès du Ministre d'Etat à l'Education Nationale,

chargé de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et des Nouvelles Technologies,

I'Autorité de Régulation et de la Direction Générale de la Législation, de la Traduction

et de l'Edition du Journal Offrciel ;
Considérant la nécessité de tenir compte de I'apparition de nouvelles technologies et

de nouveaux selices de télécommunications

Considérant la nécessité d'assurer une utilisation efTcace du spectre des fréquences, en

évitant tout gaspillage, le spectre des fréquences étant à considérer comme une

ressource naturelle rare,

Considérant la nécessité de veiller à une répartition juste des ressources spectrales et

d'assurer ainsi une concuffence saine entre les acteurs;

ARRETE

Chapitre I : Exonération des agences spécialisées des nations unis du paiement des

redevances pour utilisation du spectre

Article 1 : Sont exonérées du paiement des Redevance pour utilisation du spectre de

fiéquence radioélectrique, les Agences spécialisées des Nations Unies opérant en

République Islamique de Mauritanie et dont la liste est établie ainsi qu'il suit :

nces du Système des Nations Unies en MailEliç Àbrévia t isn

me Al lmentaire Mcndial PAF,4

Ha ut-Cornrnissariat de s Nations Unies les RÉ U H H C R

OHCHR

O l l U t l

e des Nations UnieE pour le OÉve
Fonds des Nat ians Unies pour la Populat ion U MFPA

UId}CEFFonds des  Nat ions  Un ies
Fcnds des Nat ions Unies r I'Alirnentation et I'

Orcanisat lon Mondiate de

Fiaur-Commissariat des Nationc Unies aul Droits de ryqqryE
nisat ion des Nat ions Uf i ies le Dévelopnemenl lndustriel

Office des l'{ations Unies contre la Drogue et [t Êrime

nisa tion lnte rnationate du Travail

ËntitÉ cles Nations Llnies pour l 'égalité des Sexeg et l?utqnonriEation des ËemmeS ONUFËMMË5

Fonds des l.larions Unies de oévetoppement Agrieole

des Nations Unieg pour I'Education, [a Sclence Èt t€ Culture-

rnrne des ltations l"rnies r l 'Enuironnement



Chapitre 2 : Barème des redevances pour utilisation du spectre de fréquences pour les

services 3G

Article 2 t Le barème des redevances pour utilisation du spectre des fréquences applicable en

République Islamique de Mauritanie et figurant en annexe de I'arrêté R0138 MIPT

du041031200l est modifié et complété conformément au tableau figurant en annexe
du présent arrêté ;

Article 3 : Le présent arrêté qui entre en vigueur à compter de sa date de publication au
journal officiel, abroge toutes autres dispositions contraires;

Article 4: L'Autorité de Régulation est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au journal officiel et suivant la procédure d'urgence.

Fait à Nouakchott, le ...

Ministre d'Etat à I'Education Nationale, à l'Enseigne echerches

Scientifique

Ministre Délégué auprès du Ministre d'Etat à I'Education t'rumploi, de la

Formation Professionnelle et des Nouvelles

MOHA



IIAR!]ME DES RI.]DEVANCES POUR

A N N E X E :

UTILISATION DU SPEC'T DE FREQUENCES

icscaux 3(i  et

Catégor ic  7

St ' rv icer  r l ' opéra tcurs  Commcrc iaur

Réscau ( iSM

3 5 G

FRAIS DE CONSTITUTION ET
D'T,TUDE DU DOSSIER
(cn milliers de Ui\lf)

Non applicable

T $ 0tT ?'J!?

REDEVANCE
ANNUELLE

(cn mill icrs dc LIM)

I)ar canal dc 2 x 200 kl{z

Par MIIz 675

Non applrcahlc


