Loi no 2809-12 du 14 aoilt. Z W , pbdant réorgaatnrthm
de l'advit& de priàucîion, h
a
a
met disîribution de t'eau
dani le sons-w&ur de I'hydroidiquc urbaine et crémint ln
Societe de pafflmoine des eaux du Niger (SPEN).

Vu la Constitution ;
Vu la loi no 95-06 du 4 avril 1995, autorisant la ratification
di1 lfaité relatif I ' h m i s W n du droit des affaires en Ai%que, signé P Port LOUis (Marica) Le-lmoctobTe 1993 ;
Vu la toi 97-10 du 10juin 19W .pnrtnnt ratification de I'm-

donnance no 97-1 1 modifiant I'ordonnance na 96-75 du 11 d6cembre 1996 portant conditions gbnérdes de p r i v a t i d ~ n;
Vu l'acte uniforme OHADA ;
Vu I'wdormmce no 86-01 du 10janvier 1986 portantrégime
général des établissements publiçs, sociétés d'Etat, et aociétés
d'économie mixte ;
Vu l'ordonnance no 8662 du 10janvier 1986 &thnant la
hitclla ct lo sontr8Io dcs 6tabliss-ts
pubfios, sociétés d'Emt
et socikt6s d'écanonrie mixte ;
Vu l'ordonnanceno87-3 1 du 24 septembre 1987portant création de la Société nationale des eaux (SNE);
Vu l'ordonnance no 93-14du 2 m m 1993, portant &@mede
l'eau, modifiée par la loi no 98-4 1 du 7 dbcembre 1998 ;
Vu l'ordonnance 96-62 du 22 octobre 1996, fixant la liste
des entreprises publiques B Mvatiser ;
Vu i'ordonnancenwYb-!$ du 11 decernm 1996,portant conditiane ghérales de pnvatisatian- :
Vu l'ordonnmw no97-11 modiniuit l'ordonnance no96-75 du
11 décembre 1996 portant conditionsgl5nérales de pivaiisation ;
Vu l'ordonnmx no 9 9 4 du 26 octobre 1999, portant d a tion, organisation et fmctiomement d'une Autorit& de rkgllla-

tion mltiseçtorieiie.

Le Cmseil des ministres entendu ;
L'Asmmblée nationale a délibért et adopté,
Le Prksidant de la République prom~Igiiela loi dorit la tcneur suit :
TITRB l I OBJET Dl3 LA LOI
hrticle pmnier - Dans le cadre dc Ia réforme institutionnelle
du sous-secteur de I'hydraulique tubme et semi-urbad et sous
réserve des compétéiices de )'EtPt &,de celles dévolues h l'Autorité de r4gulationmltisectorielle, lc senice pubGc,de la production, du transport et de la distribution d'eau a t réorgani& conformément aux dispositions suivanies.
11 est cr# une socidté d'Etat, dhomitw SociatCde patriiiioinc dm Eaux du Nlgcr (SPI%), dont Io siEgc cat ~3Ninma::.
chmgüeee de la gestion du patrimoine des eaux ainsi que des autres

II sera créé, parallklment, une socidM d'exploitation de droit
mgénm h capitaux majoritairement privhs chargee, par wntrat
d'affwmage, de la production, du û'anspori et de la disîribution
des eaux en zone urbaine et semi-urbaine, ainsi que d'+-es
missions libw h l'exploitation cles infhtructures et du mieriel,
telles que definies k I'micle 13 de la prtsentc loi.
TITRE 11 :L'ETAT
M. 2 - L'Etut ddfinit la politiqiquc cmdorielh, la g d w des

ressources en eau et en élabore le cadre législatif et dglementaire. 11 établit lit politique ,tarifaire.
TITRE III : L*AUTORITE DE R~GULATION
MULT'ISECTDRIELLE
Ari. 3 CAumrité de régulation multisectodelie a pour mission de :
veiller à l'application des textes Ikgislatifs et reglemen-

-

W

s @gissafir le s o u u - m u r de I'liythduIiyur: urbiiiiic ct ~ c r r i i -

urbaine dane des conditions objectives, transpxentes et non discriminatoires ;
pmtegef les &&ts des utilisateurs et dm o p h k w du
~
sous-secteur, dans leicadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
* ~ u v o leüdEve1oppmmt efncace du s o w m , en
veillant notarmrrent à 1'4uilibxe kanomique et financier et à la
présentanon des o~MUIlonséemiomlquesnMw B sa viabillté ;
* mettTe en œuvre Ics mécanismes dc consultation des ulilisateurs et des op&&urs, prhvus par les lois et règlements ;
contrôler le fonctionnement et les activitb de tous les
opérateurs htervensnt dans le s o w s m t m , notamment ceux de
la S O E ~ &de~ pabirmine et ceux de la société d'cxploilation des
eaux et proposer ou prohoncer h leur encontre las sanctions cormspofidiinteux manquemenîs cmstaib dans la mise en pratique
des presçriptions dultant des dimsitions legislatives et réglemenîakes qui leur sont applic61es. Le dispositif des contr6les
et sanctions sera profid dans une loi complbntaire.
Art. A -L'Autorité de rkgulation est assistée d'une direction
sectorielle eau dont les attributions sont les suivantes :
* assurer la surveillance et-le wntrBle du sous-swieu ;
* veiller 4 I'applicat~ande la reglemenlation affkrente ;
* veiller 3 I'applbtion de la politique et des &pes de
tsnfication de l'mu ;
* faire les propositions au Gouvernement pour le changement du cadre institutionnel et réglementaire du sous-secteur de
I'hydr~iiliqbeurbaine et semi-iirhnine :
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&mettreun avis sur l'évaluation des prtrpasjhns des investisseursloperateuw ;
* assurer le suivi des c m t s de delégation signés ,
* proceder h l'analyse des avenants et au suivi des
rcnkgociationsde CES contrats de délégation ;
* proc4der l'évaluation de la satisfaction de la ~lientkle;
* assura le suivi et le contrale de la gestion techique et
financière des contrats de délégaiion .
Art. 5 L'Antotité de r6gukion -t oonsdtéc par le Gouvernement sur tous ks projetsde textes &is!atijfs et Iéglemtaires
concemant le s~us-Sec&urde ~ ' h ~ d d i ~tirbaine
u e et semi-urbaine. Elle p t être saisie pour avis sur les questions intéressant le secteur ou qui sont de nature avoir un impact sur la
conception de la politique du sous-saur de I'hydraul~qlaeurbaine et semi-urbaine.
D m le respect des dispitirrlis de la p k u e loi, l'Autorité
de dgulatiom peut p m w au Qou~emmnittout projct d'acte
réglcmentai~concernant ;
a les droits et obligations des entreprises concessionnaire
ou fermiore ;
* les relations de la soci6t6 assurant la prdction, le iransport, la distributiori ou la vente de t'eau avec ses clients d ;
4
les formalités, les a m s , Ics délais et les =tes tepuis
lors des pracBdurw dminisa-ativesen vertu de la loi ou des décrets applicables ;
* les changements du c e instifuflonnel et rkglemnuilre
du secteur de l'cau
Dans ms propositions, l'Autorité de régulation veille A préservati~des int@ts IégiHmes
bes goci& citdaims d'une autun~atim,
Snvi yu* dc &wndes clinsanrhiatturs.
Art. 6 L'Autorité de rdgu!at~an exerce le5 mspansabilités
suivantes,dm6 le sous-secteur de l'hydraulique urbaine et çani-

-

-

uibatna ;

* elle veille au respect des t m e s des conventions, en particulier ceux relatifs à I'oblrgabn de continuité d u service en
quantité et en qualité ;
* Plle popme au Gouvemonent toute modification d'ordreg6ndrPIaux mi-mriwnu A I e w cahiers de c h w e r c m h rnhent it la koi et aux engagements de i'Etat ,
elle assure le respect des n o m kchniques appIicabIes
aux entreprisesdu ~ous-secteurde l'hydraulique urbaine et semi-

"

urbaime

* elle assure Ie respect de la concilmm dans le c w h de
la Loi sectonelte ;
* elle miste le Gouvernanent dans la d&mination da la
structure et la compasihon des tarifa appliquéspar les enhepaiscs tirülaues d'une eonwtion dc ddégation ;

* elle proposeh i'Etat, enconcertationavec lasociéréd'8t;ti
chargée dc la geshon du patrimoine des ctiux, tes tarifs de I'mu
pour homologation ;
* clle saisir le nnnistre ch@ de l'eau en cas de manquement du délégateire du service public de I'eau H ses obligations
découlant des lois, tégiemenb et conventions de délépahon ap
plicables et recommande les sancîions en fondon de la mvitc
du manquement conformément l a Ioi et a m dites conventions ;
* elle prochde au Ianwmnt des appels d'offres pour la
dakgatim du service public de l'eau, pour le compte de I'Etat.
Art 7 -Pour le csdre de la législation sectorielle, l'autorité
de r&gulationpwt Btre saisie d'une demande de conciliation en
vue de ~églerun litige. Elle favonse alors une solution de cornpromis En cas d'édiec, elle rend public un avis motivé.
L'Autoritb de régulation peut &c saisie des d i f & w ~ IdsFs
~ 1conditions prévucF pv Ia bi l'mstihiimt et le Iégidmm swwiell~.

'<
.- -2iÏl23:;

leurs ubseniations. Sa décision est motivée ct p k i s z ies cond:i
tions équitaPire3, d-ordre teconique et mander, aans lesquelies
elle doit erre exhcuthe.
i;'Autoritéde régulation raid public s@s décisions et les notifie aux parh'es.
Les décisions de I'Autonte de régulation pent &e bbjet
d'un tecoursdevant La chambre adminshtivede la Coursuprème.
TITREN :LA SOC&T~DE PATRIMOINE DESEAUX
DU N1GC;ER(SPBN)
Art. 8 La Société de patrimouie des eaux du Niger {SFEN)
a pour objet :
* la gestion du patrimoine et sa mise en valeur ;
* l'élaboiation et le suivi du programme d'investissement,
les havaun de dh&ilitation, renouvellement et extension de I'infrasmiom ;
* la g d o n des inunobilisaiions ;
* la recherche et lev& de6 fonds ;
* I'amortissemcnt et le service de la dette ;
* la mafirie d'ouvrage et maltrise d'oeuvre dcs travaux de
réhatrititationet de mmovellement de l'infrashucture ;
* la mamie d'ouvrage et mawse d'œuvre des travaux
neufs et d'extension de L'bfMnicture ;
* la sensibi1ip;ition du pliblic.
et les fornialit& de cunstituhon de la SPEN sont
~ ~ c o n ~ t dispositions
a u xde I'aete unihme OHAD&
An, 9 - Un c o n m de cession flxe les droits et obligations de
1'Etat a de la sociérrr Be pafrirmjne des eaux du Niger, d m le
cadre de la missiofl de &ce
public d6ldgu6e a cette dernitm.
Les obj&fs àbslgn& h ~ c t t esoçi6té, aimi que les critéres de
peffmmame qu'elle ddt dpedn, font owet d'un contrai.
Art. 10 CEtat tmmt2re h la sbcikt6 de patrimoine des eaux
du Niger la gestion physique, canptable et fmandkre des bicns
et droits immobiliers du domaine uublic naturel et artificiel du
sous-secteur de l'hyri~mlique.urb~heet semi-urbaine.
Le domine public naWei et arrificiel eat & g ~par b dmlt fouciw a~plicableauNiger en I'ofcumce l'ordonnanceno 93-14du
2 mars 1993, prtant Régime de !'eau (articles 3 eï 4) ainsi ,
" te ~ m i n puB1tc
c
naruret concerne ies murs d'mu, lacs,
étangs et murces, les nappes suutmaines, les sources t h d e s
et minérales ;
* Fe dwnaine puMlc artificiel v i a les ouvrages hydrauliques rr5ülist5Jpwur w r n p a I ' Y W
dw~
mllectiuit&s
S
pubiiqusa
et Les points amhagOs h l'usage du public.
Le contrat de mcedsion liant I'Etat la SwiéU de mmoine des eaux du Niga établit la liste des biens er droits immo-

-

-

biliers du domaine p r i d de l'Bi& &ma b sow-tmr de Phydradiqued a n e etoemi-urbainequisont bmsîérisenpopMe
B la dite société d'Etat. Ce transfm n'a lieu que dans la stricte
mesure d il est nfcessair~i la r6aIisatisai dm missiom de la
SPaN telles qu'elles résultent de la *te
loi a des actes pria

pour son application.
Art. 11 La Société de patrimoine des eaux du Niger n'est
pas soumise aw dispasitjans du Cade dm marchés publtcs, sauf
en cas de suhvmitions ou de prêts rétro&& par I'Etai.
m v :LA $oc&& D ~ E X P L O ~ I Om
N EAUX
Art 12 - L'Rat canfie à une société de droits pnpndspftr
iui
contrat d'affemiage I'cxploitation du serice public de la pdiiction, dit hanqmit et de la &sMburion des eau
h contrat d'aflermage fure les &bits et obligations respectifs
de I'Btat, la ~uciét&
chargée de I'exploit~tion,de la &été de pahimine des eaux du Niger et prévoit les conditions de wnsfert
des biens nbcessaires A l'exercice de l'activité de cc& société.
Art. 13 Les missiom d e k mci&échargée de I'errploitatirrn
des taux portent natarmnent sur :

-

-
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* licxpioi?ationdu service du public de la production, du
transport et dc la distribution des eaux ;
* I'exploitatian ct l'entretien de I'infrashcture et du matérie! d'exploitation ;
+
le renouvellement du matériel d'exploitation, des branc h e m e et des compteurs ;
* la maîîrise d'œuvre pour la n%abiIitalion, l e renouvellement et l'extension des réseaux finances sur fonds propres ;
I'ex4cution de certains travaux qui lui seront confiés h
titre exceptionnel par la socikt6 nationaie chargée de la gestion
du patfimoine des eaux ;
la rmWse d'otuvre dbléguée pour I'exrenpjon des réseaux, finan& par des tiers ;
Y
l'étude et la justification de la nécessitk de travaux de
renouvellement de I'inhsttwture ;

*

*

l a facturation et l'encaissement ;
la c m j c a t i o n et les relations avec la cIienJIe.

-

M. 14 Le capital de la ~ociétid'exploitation d e eaux est
dChnu majoritakment par un investiam profmionri~lpiivd
du secteur ou un grouped'investisseurs dont un pmfessjonnel du
secteur, auquel est confiée la gestion.
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Art. 15 A titre transitoire et jusqu'h la constitution de la
nouvelle sociétd d'explolation, la Sociétéi nationale des eaux
(SNE) continue ses activitks conform&meritB son objd déîini
par son aae de création.
Art. 16 La prknle loi qui abroge toutes les dispositions
antérieures cuntraires, nutammtt I'ardonnance ne 93-14 du 2
mars 1993, portant Régime de l'wu en ses articles45 et 46, mais
seulement en ce qu'ils concernent i'hydraulique urbaine.
Art. 17 - La @sente loi sera publite au Jouml Ofliieel de
la République du Niger, et exécutée comme loi de I'Etai.
Fait il Niamey, le 14 aoilt 2000

-

Le Président de la République
Mumadou lhdja.

Le Mer miniHama Amadou.

Le ministre den a&ires kh-angbes, de la
coopération et de l'intégration &faine
N # s m SaBo.

