
DECISION N°006305/PCR/ARTEL/05/SBM 

  

 

 

 Portant invalidation des préfixes ou blocs de numéros utilisés par l’opérateur CELTEL après le passage au nouveau 
plan de  

numérotation à huit (8) chiffres. 

  

L'AGENCE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS 

 

  

Vu la loi n° 004/2001 du 27 juin 2001 portant réorganisation du secteur des Postes et du secteur 
des Télécommunications  
en République gabonaise ; 

Vu la loi n° 005/2001 du 27 juin 2001 portant réglementation du secteur des Télécommunications 
en République gabonaise ; 

Vu la licence de téléphonie mobile attribuée à la société CELTEL GABON ainsi que le cahier des 
charges y annexé ; 

Vu la licence de téléphonie mobile attribuée à la société TELECEL GABON ainsi que le cahier des 
charges y annexé ; 

Vu la licence de téléphonie mobile attribuée à la société LIBERTIS ainsi que le cahier des 
charges y annexé ; 

Vu la lettre n° TG/DG/05-061/OPA-dn du 18 avril 2005, adressée à l’ARTEL par TELECEL et 
relative à la concurrence 
déloyale et publicité mensongère de CELTEL ; 

Vu la lettre n° TG/DG/05-075/OPA-dn du 06 mai 2005, adressée à l’ARTEL par TELECEL et 
relative à la situation concurrentielle 
entre TELECEL et CELTEL 

Vu la lettre n° 380-05/CZ/abp du 22 avril 2005, adressée à l’ARTEL par CELTEL et relative à 
l’utilisation des nouveaux PQ  
ouverts par CELTEL ; 

Vu la lettre n° 399-05/CZ/bpa du 29 avril 2005, adressée à l’ARTEL par CELTEL et relative à la 
transmission de la liste de  
tous les PQ ouverts par CELTEL ; 



Vu la lettre n° 411-05/CZ/abp du 04 mai 2005, adressée à l’ARTEL par CELTEL et relative à la 
demande d’intervention  
au sujet des PQ non ouverts ; 

Vu la lettre n° 417-05/CZ/bpa du 09 mai 2005, adressée à l’ARTEL par CELTEL et relative à la 
demande d’intervention ; 

Vu la lettre n° 423-05/CZ/bpa du 09 mai 2005, adressée à l’ARTEL par CELTEL et relative à la 
régularisation des P  
mis en service par CELTEL ; 

Vu la lettre n° 000185/05/PDG/LIB du 18 avril 2005, adressée à l’ARTEL par LIBERTIS et 
relative à la concurrence 
déloyale et détournement de clientèle ; 

Vu les lettres n° 000302/PCR/ARTEL et 002404/PCR/ARTEL des 14 et 25 avril 2005 adressées 
à CELTEL et relatives à  
l’utilisation des nouveaux PQ ; 

Vu le communiqué de l’ARTEL paru dans le journal « l’UNION » daté du 29 avril 2005 ; 

Vu le communiqué de TELECEL paru dans le journal « l’UNION » daté du 07 mai 2005 ; 

Après audition de toutes les parties ; 

Statuant selon la procédure d’urgence. 

  

DE L'ORIGINE DU LITIGE 

  

Les trois opérateurs, LIBERTIS, TELECEL GABON et CELTEL GABON sont, chacun, titulaire 

d’une licence relative à  

l’établissement et à l’exploitation d’un réseau de téléphonie cellulaire mobile et à la fourniture au 

public d’un service téléphonique. 

Suite à la saturation du plan de numérotation à six (6) chiffres et en accord avec tous les 

opérateurs des réseaux fixe et 

mobile, l’Agence de Régulation des Télécommunications a mis en œuvre un nouveau plan de 

numérotation à huit (8) chiffres 

dont la première phase concernant uniquement le basculement des abonnés des trois opérateurs 

mobiles s’est déroulée le 03 avril 2005. 

La deuxième phase dédiée aux abonnés du réseau fixe est prévue en septembre 2005.  

Aux lendemains du passage au nouveau plan de numérotation à huit (8) chiffres, dès le 04 avril 

2005, l’opérateur CELTEL  

GABON a fait paraître dans la presse locale un communiqué de presse invitant les usagers à 

s’abonner auprès de lui « en conservant  

leur numéro de téléphone habituel ».  

CELTEL GABON a donc ainsi utilisé les PQ des autres opérateurs en les faisant précéder du 07, 



sans aucune  

notification préalable de l’ARTEL. 

  

DE L'ARGUMENTAIRE DE CELTEL GABON 

  

CELTEL admet qu’au regard des dispositions de la loi 005/2001 susvisée, l’ARTEL est seule 

habilitée à attribuer des préfixes 

de numéros aux opérateurs.  

Cependant, CELTEL affirme s’être conformé au compte rendu de la réunion du comité technique 

de mise en œuvre du plan de 

numérotation à huit (8) chiffres en date du 8 novembre 2004 qui dispose que « les opérateurs 

mobiles disposent de tous les P  

(0 à 9) sans restriction, pour le même souci de simplification du plan de numérotation ».  

CELTEL a ainsi considéré que la notion de « gestion des PQ » renvoyait à l’ancien plan de 

numérotation. Avec le basculement  

au nouveau plan, l’identifiant de réseau étant désormais le AB, le PQ devenait insignifiant.  

C’est donc cette incompréhension qui a conduit CELTEL à initier son action commerciale le 04 
avril 2005. 

 

DE L'ARGUMENTAIRE DE TELECEL GABON 

  

Dans ses correspondances adressées à l’ARTEL, l’opérateur TELECEL GABON dénonce 

une concurrence déloyale et  

publicité mensongère de CELTEL.  

TELECEL GABON estime que la pratique initiée par CELTEL apparaît comme non seulement 

contraire à la déontologie  

commerciale la plus élémentaire mais aussi contraire aux dispositions réglementaires relatives à 

l’utilisation des PQ rendus 

disponibles lors de la mise en service du nouveau plan de numérotation.  

TELECEL GABON indique avoir reçu de nombreuses plaintes de ses propres abonnés du fait que 

ceux-ci ne pouvaient 

pas joindre leurs amis et connaissances ayant cédé à la publicité mensongère de CELTEL, car 

conformément au cahier des 

charges du nouveau plan de numérotation, TELECEL ne route pas les quatre premiers chiffres 

(07PQ) des numéros incriminés 
parce que n’ayant pas été notifiés par l’ARTEL. 

  

DE L'ARGUMENTAIRE DE LIBERTIS 

  



LIBERTIS fait part des dénonciations de ses clients contactés par téléphone par des 

agents agissants pour le compte 

de CELTEL.  

LIBERTIS affirme qu’il a été demandé à ses abonnés d’abandonner leur carte SIM contre celle 

de CELTEL aux 

motifs de prétendues difficultés et d’une rupture tacite de lien avec leur opérateur. Dans le 

même ordre d’idées, CELTEL 

organise à l’endroit des abonnés de LIBERTIS une campagne d’information visant l’acquisition 

d’une SIM CELTEL sur 

présentation du contrat d’abonnement LIBERTIS.  

LIBERTIS signale que par de telles pratiques contraires à l’éthique que devraient observer les 

opérateurs du 

secteur des télécommunications, CELTEL veut s’arroger un monopole privé contraire à la volonté 

des autorités  

gabonaises qui, en libéralisant ledit secteur voulaient voir éclore une concurrence saine dont les 

bénéficiaires seraient  
les populations et l’économie du pays. 

  

DE L'INSTRUCTION DU LITIGE PAR L'ARTEL 

  

Suite aux correspondances reçues des trois opérateurs LIBERTIS, TELECEL GABON et CELTEL 

GABON, l’ARTEL a procédé 
à une analyse du dossier, puis à l’audition séparée des différentes parties. 

L’ARTEL a adressé une correspondance à CELTEL GABON, le 14 avril 2005, lui demandant 

d’invalider tout nouveau préfixe 
utilisé sans son accord préalable. 

L’ARTEL a fait paraître dans le quotidien d’informations générales « L’UNION » daté du 29 avril 

2005, un communiqué  

rappelant que la mise en œuvre du nouveau plan de numérotation à huit (8) chiffres ne dispense 

pas les opérateurs 

d’une demande d’attribution de nouveaux préfixes (PQ) et précisant que « tout PQ utilisé sans 

l’accord préalable  
de l’ARTEL devra impérativement être invalidé, sous peine de sanctions ». 

L’ARTEL a ensuite convoqué une réunion conjointe avec les opérateurs concernés le 10 mai 2005. 

Concernant le plan de numérotation, l’ARTEL rappelle les dispositions applicables ci-après 
: 

Aux termes de l’article 69 de la loi n°005/2001 susvisée, « l’Agence de Régulation des 

Télécommunications établit 
et gère un plan de numérotation … » 



Aux termes de l’article 70 de la loi n°005/2001 susvisée « l’Agence de Régulation des 

Télécommunications attribue aux 

opérateurs des préfixes et des numéros ou blocs de numéros moyennant une redevance destinée 

à couvrir le coût de  
gestion du plan de numérotation et le contrôle de son utilisation. 

Les conditions d’utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros sont précisées, selon le 

cas, par le cahier 
des charges ou par décision d’attribution qui lui est notifiée … ». 

L’ARTEL considère que l’utilisation des nouveaux PQ par CELTEL GABON sans 

notification préalable est une  
pratique illégale qui porte atteinte aux autres opérateurs et aux consommateurs. 

Par ces motifs : 

  

DECIDE 

  

Article 1 : Il est établi que l’opérateur CELTEL GABON a enfreint les articles 69 et 70 de la loi 

n° 005/2001 du 27  
juin 2001 portant réglementation du secteur des Télécommunications en République gabonaise. 

Article 2 : En conséquence, CELTEL GABON est tenu d’invalider, dès notification de la présente 

décision, tous les PQ  
querellés dont la liste est jointe en annexe. 

Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence de Régulation des Télécommunications est chargé 

de l’application de  

la présente décision qui sera notifiée à CELTEL GABON, LIBERTIS et TELECEL GABON et 
publiée partout où besoin sera. 

 

 

               Fait à Libreville le, 20 Mai 2005  

Le Président du Conseil de Régulation 

              des Télécommunications 

  

 

 

 



 

                           Marius FOUNGUES 

 


