
DECISION W2011 Nj1-,ATRJ'T.t. IJRq60jDkEP/SA FIXANT LES TARIFS
• D'INTERCONNEXION~ ÈT SMS SUR LES RESEAUX DE

TELECOMMUNICATIONS EN REPUBLIQUE DU BENIN

LE CONSEIL DE REGULATION,

VU l'ordonnance n02002- 002 du 31 janvier 2002 portant principes fondamentaux du
régime des télécommunications en République du Bénin ;

VU le décret n° 2007- 209 du 10 mai 2007 portant création, attributions, organisation et
fonctionnement de l'Autorité Transitoire de Régulation des Postes et
Télécommunications en République du Bénin;

VU le décret n° 2007-210 du 10 mai 2007 et suivants portant nomination des membres du
Conseil Transitoire de Régulation des Postes èt Télécommunications ;

.0 VU le décret n" 2007-298du 16 juin 2007portant approbatlon des clauses du cahier des charges
et fixant les conditions d'établissement et d'exploitation de réseau de téléphonie mobile
de norme GSMen République du Bénin ;

VU la directive n005/2006/CM/UEMOA relative à l'harmonisation de la tarification des
services de télécommunications;

vu le cahier des charges fixant les conditions d'établissement et d'exploitation de réseau de
téléphonie mobile de norme GSM en République du Bénin ;

vu le rapport final de l'étude relative à la construction et la mise en place d'un modèle
CMILT et calcul des coûts d'accès aux réseaux;

Après en avoir délibéré en sa séance du 14 novembre 2011 i

DECIDE:
"

Article 1 : Les tarifs d'interconnexion applicables à compter du 1er janvier 2012 par les
opérateurs de réseaux de télécommunications ouverts au public en République du Bénin
sont fixés comme suit:

Désignations Tarif (FCFA HT/mn)
Appel (local et Mobile - Fixe 27

Trafic Voix interurbain) Fixe - Mobile 27
Mobile - Mobile 27

TraficSMS Mobile - Mobile 10

Article 2 : Les tarifs ci-dessus fixés entrent en vigueur pour compter du 1er janvier 2012 et
seront valables jusqu'au 31décembre 2012,

Toutefois, les baisses tarifaires découlant des nouveaux tarifs d'interconnexion devront être
reflétées dans les tarifs de détail aux consommateurs à partir du 1er février 2012 au plus tard,

1 ;
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Article 3 : Une mise à jour du modèle aura lieu périodiquement chaque année soit pour
confirmer lesdits tarifs ou établir de nouveaux tarifs.

Article 4: Les opérateurs disposent d'un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de
la présente décision pour réviser les conventions d'interconnexion qu'ils ont conclues entre
eux.

Article 5 : La présente décision abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Article 6 : Le Secrétariat Exécutif est chargé de l'application de la présente décision qui sera
notifiée à BENIN TELECOMS SA, à SPACETEL BENIN SA, à GLO MOBILE BENIN, à
ETISALAT BENIN SA et à BELL BENIN COMMUNICATIONS, et publiée partout où besoin
sera.
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