COMMUNIQUÉ
Par mesure de sécurité publique, l’Autorité de Régulation des Technologies de Communication (ARTEC) rappelle au
public que, conformément à la réglementation en vigueur, tout utilisateur de carte SIM en téléphonie mobile doit
être clairement identifié.
Chaque utilisateur de Carte SIM doit donc fournir ses NOM, PRENOM, ADRESSE, et une PIÈCE D’IDENTIFICATION
OFFICIELLE EN COURS DE VALIDITÉ, dont notamment une Carte d’Identité Nationale(CIN), un passeport ou
un permis de conduire, en version originale et copiée à l’opérateur mobile, lorsqu’il entre en possession d’une carte
SIM activée.
Le cas échéant, il est exigé de celui ou celle qui agit au nom ou pour le compte d’autrui, en complément des
informations et pièces à fournir le concernant citées ci-dessus, un document légalisé ou certifié sous forme de
mandat ou de procuration lui donnant le pouvoir d’acheter une ou plusieurs carte(s) SIM pour ces autres personnes.
Les parents ou les tuteurs peuvent acheter à leur propre nom, des cartes SIM pour leurs enfants mineurs.
Tout titulaire de carte SIM dont les informations personnelles ne sont pas encore enregistrées dans la base de
données de l’opérateur correspondant, doit régulariser sa situation auprès de celui-ci.
Les opérateurs mobiles prendront dans les brefs délais, les mesures nécessaires pour suspendre provisoirement ou
définitivement les lignes des utilisateurs dont les identités ne sont pas enregistrées.

FILAZANA
Mba ho fitandroana ny filaminam-bahoaka, ny manampahefana mpandrindra ny teknolojian’ny fifandraisana
(ARTEC) dia mampahatsiahy ny be sy ny maro fa araka ny fitsipika manan-kery, ny mpampiasa ny « carte SIM »
amin’ny finday dia tokony ho fantatra mazava ny mombamomba azy.
Araka izany, ny mpampiasa ny «carte SIM » dia tsy maintsy manome any amin’ny mpandraharaha ara-telefaonina
finday ny ANARANY, FANAMPIN’ANARANY, ADIRESY MAZAVA, ary ny TARATASY ARA-DALÀNA MBOLA
MANAN-KERY izay amantarana azy manokana, toy ny kara-panondrom-pirenena (CIN), pasipaoro na fahazoandalàna mitondra fiara, miaraka amin’ny dikany mitovy, mialohan’ny ahazoany mampiasa ny « carte SIM ».
Ho takiana amin’izay misolo-tena olon-kafa, ankoatry ny mombamomba azy manokana voalaza etsy ambony, ny
taratasy ara-dalàna manome azy fahefana hividy « carte SIM » ho an’ireo olona soloiny tena. Ny ray amandreny na mpiantoka dia afaka mividy «carte SIM» amin’ny anarany manokana, ho an’ny zanany na ny olona iantohany
izay mbola tsy ampy taona.
Ny olona mpampiasa ny « carte SIM » rehetra, izay tsy mbola voarakitra ao amin’ny tahiry fototra na Base de données
ananan’ny mpandraharaha ara-telefaona finday ny mombamomba azy isambatan’olona, dia tsy maintsy manatona
haingana manome izany any amin’ilay mpandraharaha.

