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RBPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
llonneur - Fraternité - Justice
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du 04 mars 2001, portant application
pour utilisation du spectre des fréquen

Le Ministre Déléguéâuprès du Ministre d'Etat à I'Education Nationale, chargé de
I'Emploi, de la Formation Professionnelleet des Nouvelles Technologies
-

-

-

-

-
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Vu : la loi n' 99-0.19du 1I juillet 1999relativeaux télécommunications;
Vu : le décretN"94-2009 du 11 août 2009,portantnominationdu PremierMinistre ;
Vu : le décret N"196-2010 du 16 décembre 2010, portant nomination de certains
membresdu Gouvemement ;
Vu : le décret N'075-93 du 6 juin 1993, fixant les conditions d'organisationdes
administrations centrales et définissant les modalités de sestion et de suivi des
Structuresadministratives ;
Vu : le décretN' 001-2011du2janvier 20II, fixant les attributionsdu Ministre d'Etat
à I'EducationNationale,à I'EnseignementSupérieuret à la RecherchesScientifiqueet
l'organisationde l'administrationcentralede son Département;
Vu: le décretN"0154-2011 du 28 août 20II, modifiant certainesdispositionsdu
décret N"001-201I du 2 janvier 201I, fixant les attributions du Ministre d'Etat à
I'Education Nationale, à l'EnseignementSupérieuret à la RecherchesScientifiqueet
I'organisation de I'administration centralede son Département;
Vu : l'al]ëté N' R0138/MIPT du 04 mars 2001, portant applicationd'un barèmedes
redevancespour utilisation du spectredes fréquences;
Vu l"arrêté n" R1648/MIPT portant attribution de la licence No7 d'établissementet
d'exploitation de tout réseaude télécommunications ouvert au public dont notamment
les réseauxet services3G e 3.5 G, au profit de la sociétéChinguitel s.a;
Vu l"arrêté n" R1650AvIIPTportant attribution de la licence No8 d'établissementet
d'exploitation de tout réseaude télécommunications ouvert au public dont notamment
les réseauxet services3G e 3.5 G, au profit de la sociétéMauritel s.a;
.Vu l"arrêté n" R1410/MIPT portant attribution de la licence No9 d'établissementet
d'exploitation de tout réseaude télécommunications ouvert au public dont notamment
les réseauxet services3G e 3.5 G, au profit de la sociétéMattel s.a;
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Vu le rappofi du consultantde I'UIT établie en décembre20Il ;
Considérant les engagementsde la République Islamique de Mauritanie dans les
Conventionset accordsintemationaux,en particulier, la conventionsur les privilèges
et immunités desNations Unies du 13 fevrier 1946 ;
Considérantla requêtedu 3 août 20II, introduite par le systèmedesNations Unies en
République Islamique de Mauritanie ;
Considérantle Procès- verbal sanctionnantles travaux de la réunion du 16 mar 2012
tenue entre les représentants du Ministère des Affaires Etrangères et de la
Coopération,du Ministère Déléguéauprèsdu Ministre d'Etat à l'EducationNationale,
chargéde l'Emploi, de la Formation Professionnelleet des Nouvelles Technologies,
I'Autorité de Régulationet de la Direction Généralede la Législation,de la Traduction
et de l'Edition du JournalOffrciel ;
Considérantla nécessitéde tenir compte de I'apparitionde nouvellestechnologieset
de nouveaux selices de télécommunications
Considérantla nécessitéd'assurerune utilisation efTcacedu spectredesfréquences,en
évitant tout gaspillage, le spectre des fréquences étant à considérer comme une
ressourcenaturellerare,
Considérantla nécessitéde veiller à une répartitionjuste des ressourcesspectraleset
d'assurerainsi une concuffence saineentre les acteurs;

ARRETE

Chapitre I : Exonération des agences spécialiséesdes nations unis du paiement des
redevancespour utilisation du spectre
Article 1 : Sont exonéréesdu paiement des Redevancepour utilisation du spectre de
fiéquence radioélectrique,les Agences spécialiséesdes Nations Unies opérant en
République Islamique de Mauritanie et dont la liste est établie ainsi qu'il suit :
desNationsUniesen MailEliç
ncesdu Système
pour
UnieE
le OÉve
e des Nations
FondsdesNatiansUniespourla Population
Fondd
s e sN a t i o n sU n i e s
et I'
FcndsdesNationsUnies r I'Alirnentation
Mondiatede
Orcanisatlon
Mcndial
me Allmentaire
les RÉ
des NationsUnies
Haut-Cornrnissariat

aul DroitsderyqqryE
Unies
desNationc
Fiaur-Commissariat

Àbrévia
tisn
UMFPA
UId}CEF

PAF,4
UHHCR
OHCHR

OllUtl
lndustriel
le Dévelopnemenl
nisationdesNationsUfiies
Officedesl'{ationsUniescontrela Drogueet [t Êrime
nisation lnternationatedu Travail
des ËemmeS O N U F Ë M M Ë 5
et l?utqnonriEation
ËntitÉclesNationsLlniespourl'égalitédesSexeg
Agrieole
Fondsdesl.larionsUniesde oévetoppement
pour
[aSclence
Èt t€ CultureI'Education,
desNationsUnieg
rnrnedesltationsl"rnies r l'Enuironnement

Chapitre 2 : Barèmedes redevancespour utilisation du spectrede fréquencespour les
services3G

applicableen
pour utilisationdu spectredesfréquences
Article 2 t Le barèmedesredevances
RépubliqueIslamiquede Mauritanieet figuranten annexede I'arrêtéR0138MIPT
estmodifié et complétéconformémentautableaufiguranten annexe
du041031200l
du présentarrêté;
Article 3 : Le présentarrêtéqui entre en vigueur à compterde sa date de publicationau
journal officiel, abrogetoutesautresdispositionscontraires;
Article 4: L'Autorité de Régulationest chargéde l'exécution du présentarrêtéqui sera
publié aujournal officiel et suivantla procédured'urgence.

Fait à Nouakchott,le ...

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

Ministre Déléguéauprès du Ministre d'Etat à I'Education
Formation Professionnelleet des Nouvelles
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ANNEXE:
IIAR!]ME DES RI.]DEVANCESPOUR UTILISATION DU SPEC'T

C a t é g o r i c7
S t ' r v i c e rr l ' o p é r a t c u r sC o m m c r c i a u r
Réscau(iSM

icscaux 3(i et 3 5 G

FRAIS DE CONSTITUTION ET
D'T,TUDEDU DOSSIER
(cn milliers de Ui\lf)
Non applrcahlc

Non applicable

T$ 0tT?'J!?

DE FREQUENCES

REDEVANCE
ANNUELLE
(cn millicrsdc LIM)
I)arcanal dc 2 x 200 kl{z

ParMIIz 675

