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AUTORITE TRANSITOIRE DE REGULATION
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

DECISIONN° 2011·~ATRPT/PT/~~P/~C/SA
Rxanl Ie monlant minimum
de la taxe de termlnaison d'appel international entrant au Benin.
LE CONSEIL DE REGULATION,
VU

I' ordonnance N° 2002-002 du 31 janvier 2002 portant principes fondamentaux
regime des telecommunications en Republique du Benin;

du

VU

I'ordonnance 2010-01 du 1er janvier 2010 portant loi de finances pour la gestion 2010;

VU

Ie decret n° 2007-209 du 10 mai 2007 portant creation, attributions, organisation et
fonctionnement
de
l'Autorite
Transitoire de
Regulation
des Postes et
Telecommunications en Republique du Benin;

VU

Ie decret n° 2007-210 du 10 mai 2007 et suivants portant nomination des membres du
Conseil Transitoire de Regulation des Postes et Telecommunications
en
Republique du Benin;

VU

Ie decret n° 2007-298 du 16 juin 2007 portant approbation des clauses du cahier des
charges et fixant les conditions d'etablissement et d'exploitation de reseau de
telephonie mobile de norme GSM en Republique du Benin;

VU

les accords relatifs aux conditions techniques et commerciales de I'organisation de
I'acces direct a I'international et de I'interconnexion signes par Ie Gouvernement du
Benin avec les operateurs GSM;

VU

Ie proces verbal de la seance de travail du 17 janvier 2011 entre I'ATRPTet les
operateurs de reseaux de telecommunications ouverts au public;

Le montant minimum de la taxe de terminaison d'appel international entrant a destination
de la Republique du Benin est fixe a 0,125 EURO HT pour chaque minute d' appel (soit 82
F CFA HT).

Les operateurs de reseaux de telecommunications ouverts au public disposant d'un
acces direct
I'international sont tenus d'appliquer
ce tarif pour toutes les
communications telephoniques internationales entrant sur leur reseau compter du
15 fevrier 2011.
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Le montant minimum de 10 taxe de terminaison d'appel international entrant
destination de 10 Republique du Benin est revise chaque trimestre sur 10 base, entre
autres de 10 moyenneobservee
dans 10 sous region.

Les operateurs de reseaux de telecommunications
ouverts au public disposant d'un
acces direct a I'international produisent a l'Autorite deRegulation,
les documents
contractuels signes avec les operateurs etrangers sur I'application de ladite taxe
dans un delai de quinze jours.

Toute violation des presentes prescriptions sera sanctionnee
textes en vigueur.

conformement

aux

Le Secretaire Executif est charge de I'application de 10 presente decision qui sera
.notifiee a chaque operateur et publiee partout OU besoin sera.
Ont siege:
Pierrette DJOSSOUAMOUSSOU
Paulette GANGBO AGBOTON
Firmin DJIMENOU
Moudjibou EMMANUEL
Flavien ArDOMONHAN
NestorDAKO
Romain Abile HOUEHOU
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