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DECISION 110 2s19 d^)9,i{9/.aRCEplrt
approbation du catalogue de refétence de Benin Télécoms Inftastructures Pour
I'exercice 2020

Le Président du Conseil de Régulation'

potant code du numédque

en République du Bénin ;

Vu

l.r-loin"

Vu

Ie décret no 2008-507 du 0B septembte 2008 pottant conditions d'acceptation

2077 -20 du 20 avril 2018

et

d'attribution des autorisations, des permis et des déclatat-ions ptéalables pour
I'exploitation des réseaux ou services de télécommunications en République du Bénin

Vu

;

le décret n" 2014-599 du 09 octobte 2074 portant attributions, otganisation ct
fonctionnement de l'Autodté de Régulation des Communications Elecuoniques et de
la Poste du Bénin

Vu

;

le déctet n" 2077 -007 du 11 janviet 2017 ponant nomination des membtes du Conseil
de Régulation de I'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de Iâ

Poste (ARCEP);

Vu

Ie décret

n"

2077 -034 du 25

ianvier 2011 pottznt nomination du Ptésident et du Vice-

ptésident du Conseil de Régulation

Vu

;

Ie décret N"2019-385 du 28 août 2079 ptécisant les règles telatives à I'accès et

à

I'interconnexion des téseaux de communications électroniques en République du
Bénin

Vu

;

la décision n"201.9

-

036

û

21 féviet

2Q1,9

lixant ia liste des matchés pertinents

des

services de communications électoniques au Bénin sut la pédode allant du 1et janvier

2019 au31. dêcembte2021, t

Vu

la décision no2019

-

âF,qP

037 d't

2l

fêvrier 2019 portant désignation des opétateuts

dominants sut les marchés de communications élecuoniques au Bénin sut la période
allant du 7et janvier 201.9 aw37 décembte 2019

Vu

Ia décision n"2019

;

- 38 du 21 févier 2019 fixant

les obligations des opétateuts

dominants sut les marchés des communications élecuoniques pout l'exerci ce 2079
la conespondan ce no 002239 / BTISA-Liquid/51

Vu

6

/D

C

;

/ 2019 du 25 septembre 2019 de

Benin Télécoms Inftasûuctures, ttansmettant le ptojet de catalogue de Éféteoce 2020
à

Vu

I'apptobation de |ARCEP BENIN

;

la cotrespondance n'002586/BTISA-Liquid/656lDClSM/SV / 2079 du 08 novembte
2019, ttansmettant les compléments d'informations à I'ARCEP

Vu

BENIN

;

le tapport d'analyse du catalogue de téfétence 2020 de Benin Télécoms Inftasttuctures
en date du 15 novembre 2019 ;

Vu

la

communication n'O30/ARCEP /SF/DMP /SP / 2019 en date du 20 novembte 2019

;

Après avoir délibété en sa session du 21 novembte 2079 ,

DECIDE:
Article

1.. :

Est apptouvé le catalogue d'offtes de téfétence

de

Benin Télécoms Infrâsttuctues Dour

I'exetcice 2020, tel qu'annexé à Ia présente décision.

Article 2 :
Toute modification du catalogue d'offres de téférence au couts de I'exetcice 2020 est soumise
à

I'accotd préalable de I'Autorité de tégulation.

Article 3 :

Le

catalogue d'offtes

de réfétence 2020 appto,tvé est publié pat Benin

Télécoms

Infrastructures dans sa version intégale sut son site intemet et par af{ichage dans toutes
agences au plus tatd

décision. ,

A
-l

ses

tente (30) jours à compter de Ia date de notification de la présente

t"a

ârF,qP
Article 4 :
La présente décision qui ptend effet

à

compter de sa date de signature est publiée pattout où

besoin seta.
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Iéopold ADJAKPA
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