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I. Contexte  

Les réformes engagées par le Gouvernement en 2016, dans le domaine du numérique, avec 

comme corollaire l’assainissement du marché des communications électroniques, ont 

orienté les actions de l’ARCEP BENIN en trois (03) principaux axes à savoir : 

- le renforcement des acteurs du marché ; 

- la dynamisation de la concurrence ; 

- la protection du consommateur, à travers la surveillance du marché pour la 

délivrance des services de qualité à des tarifs compétitifs et transparents. 

En vue d’atteindre les objectifs rappelés et après la consolidation naturelle du marché des 

communications mobiles à deux acteurs SPACETEL BENIN et MOOV AFRICA 

BENIN, une analyse structurelle du marché a révélé en 2018 une situation du marché qui 

contrastait avec les objectifs de la régulation à savoir la pérennisation du marché et la 

sauvegarde des intérêts des consommateurs, sans compter le fait que la segmentation des 

services de communications électroniques n’était pas adaptée aux besoins et nouveaux 

usages des populations, et plus généralement au contexte socio-économique des 

consommateurs béninois.  

L’ARCEP BENIN, au regard des prérogatives que lui confèrent la loi n° 2017-20 du 20 

avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin, telle que modifiée par la loi 

n° 2020-35 du 06 janvier 2021, a procédé à l’encadrement des tarifs des services offerts sur 

les réseaux des opérateurs mobiles (Cf.  Décision n°2018 -266 du 19 novembre 2018). 

 

II. Principes de l’encadrement  

L’encadrement des tarifs des services de communications électroniques s’est basé sur trois 

(03) principes fondamentaux à savoir : 

▪ la segmentation des offres ; 

▪ l’orientation des tarifs vers les coûts pertinents ; 

▪ l’encadrement des effets des avantages commerciaux. 

 

III. Evaluation de la mise en œuvre de la décision 

Une évaluation de la mise en œuvre de la décision d’encadrement tarifaire a révélé, un an 

plus tard, un accroissement de la valeur du marché mobile de 5,1%.  
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Cette évaluation a également permis de noter que la décision d’encadrement a eu un impact 

positif sur l’évolution des principaux indicateurs tels que : 

- le volume de trafics des différents services ; 

- le chiffre d’affaires des opérateurs mobiles ; 

- la contribution des opérateurs mobiles aux missions de l’Etat. 

 

Au terme de ladite évaluation, l’ARCEP BENIN a recommandé fortement au 

Gouvernement, pour la pérennité et la sauvegarde du marché de la téléphonie mobile au 

Bénin et afin d’éviter une cannibalisation du secteur aux mains d’un seul opérateur créant 

du coup un monopole sur ce marché stratégique, l’octroi d’une troisième licence. 
 

3.1. Evolution des volumes de trafics 

L’observation des tendances d’évolution des trafics des opérateurs mobiles au cours de la 

période d’observation (2017 – 2021) permet de relever les constats ci-après : 

- une reprise de la croissance du volume de trafic Voix entre 2019 et 2021 après la 

chute observée entre 2018 et 2019 ; 

- une baisse continue du volume de trafic SMS induite par la substitution du service 

SMS par les services Over the top (OTT) ; 

- une croissance exponentielle du trafic Internet mobile entre 2019 et 2021. 

Graphique 1 : Evolution des volumes de trafics 

  
  

 
Source : (ARCEP, 2021)   
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3.2. Evolution du chiffre d’affaires des opérateurs mobiles  

L’observation de l’évolution du chiffre d’affaires global de la téléphonie mobile permet de 

constater une évolution similaire du chiffre d’affaires au cours de la période d’observation. 

En effet, la valeur globale du marché de la téléphonie mobile s’est accrue de 7,6% en 2021, 

5% en 2020 et 5,1% en 2019. 

Graphique 2 : Evolution du chiffre d’affaires global des opérateurs mobiles en 2018 et 

2019 

  

 
Source : (ARCEP, 2021)   
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• Analyse des parts de marché en valeur des opérateurs mobiles 

L’analyse de l’évolution des parts de marché en valeur des opérateurs SPACETEL BENIN 

et MOOV AFRICA BENIN sur la période 2018 à 2021 permet de constater une 

amélioration de la performance de l’opérateur SPACETEL BENIN et une baisse 

considérable de la part de marché de MOOV AFRICA. En effet, la part de marché de 

SPACETEL BENIN est passée de 59,89% à 69,41% soit un gain de 9,52 points. Il s’ensuit 

une concentration plus accrue du marché de la téléphonie mobile au niveau de l’opérateur 

SPACETEL BENIN, créant de plus en plus un monopole de fait sur le marché mobile au 

Bénin. 

Graphique 3 : Evolution des parts de marchés en valeur des opérateurs mobiles 

 

                Source : (ARCEP, 2021)   
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de l’opérateur SPACETEL BENIN lui a permis de tirer meilleur profit de l’encadrement 

tarifaire. 

3.3. Les tarifs aux clients 

Les réajustements opérés à travers cette décision d’encadrement tarifaire ont permis 

d’obtenir des résultats ci-après : 

- la maitrise du tarif d’appel Voix mobile sur la période. On note un tarif moyen de 

24,8 FCFA la minute entre 2019 et 2021 ; 

- le tarif moyen d’un Giga octet de données mobiles est passé de 2078 FCFA en 2017 

à 695 FCFA en 2021 soit le tiers.  

Le graphique ci-dessous illustre l’évolution des tarifs moyens des services mobiles : 

Graphique 4 : Evolution des tarifs des services mobiles (Voix et Data) 
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décision. Toutefois, cet encadrement tarifaire ne permet plus une animation plus efficace 

du marché pour faire jouer le jeu de la concurrence. 

 

IV. Conclusions 

Eu égard à tout ce qui précède, nous pouvons conclure que les objectifs poursuivis par 

la décision 2018-266 du 19 novembre 2018 portant encadrement des tarifs des 

services de communications électroniques fournis par les opérateurs de téléphonie 

mobile sont globalement atteints. En effet, la valeur globale du marché de la 

téléphonie mobile s’est accrue de 5,1% entre 2018 et 2019, 5% entre 2019 et 2020, et 

enfin 7,6% entre 2020 et 2021. Toutefois, il est noté la dégradation des performances d’un 

opérateur mobile, notamment MOOV AFRICA BENIN. 

L’ARCEP BENIN a recommandé et obtenu du Gouvernement l’attribution d’une 

troisième licence mobile à l’opérateur SBIN SA.  

En effet, si les mesures d’encadrement tarifaire ont permis d’atteindre les objectifs de 

régulation notamment : la maitrise des tarifs des services des communications mobiles et 

l’amélioration de la valeur du marché mobile, elles se sont révélées non pérennes, dans le 

contexte de deux opérateurs, en raison du manque d’innovation au profit des clients.  

        
Fait à Cotonou, le 6 janvier 2022 

 
Le Secrétariat Exécutif 


