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Résumé  
 

Il est créé, par décret N°2007-209 en date du 10 mai 2007, près du Ministre Délégué 
Chargé de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication 
auprès du Président de la République du Bénin, un établissement de droit public, doté de la 
personnalité juridique et de l’autonomie financière dénommée Autorité Transitoire de 
Régulation des Postes et Télécommunications. Elle a pour mission d’assurer la régulation du 
secteur en attendant la mise en place d’une Autorité définitive. Ce papier analyse les 
conditions d’émergence et le fonctionnement de cette Autorité Transitoire de Régulation. 
Selon les résultats de l’analyse, la sujétion de l’Etat béninois aux règles de sauvegarde de 
l’intérêt général demeure marginale en dépit des deux décennies d’expérimentation du 
système démocratique au plan politique et du système de marché au plan économique.   
 
Mots clés : Technologies de l’Information et de la Communication, régulation, autorité de 
régulation, normes.   
 
Classification JEL : K21, K23, L11, L13 
 
1 – Introduction   

Les Programmes d’Ajustement Structurels mis en œuvre dans les pays de l’Afrique 
Subsaharienne à la fin des années 1980 sonnent le glas des Etats-providence et propulsent un 
Etat minimal au sens de Nozick (1988). La crise économique, politique et sociale qui secoue 
les pays au cours de la décennie 80 remet en cause la légitimité et l’efficacité des modèles 
d’intervention traditionnels des Etats. Dans les nouveaux Etats, les structures administratives 
classiques apparaissent inadaptées et éloignées des réalités. En matière juridique, le juge 
semble ne plus avoir la rapidité et les compétences pour intervenir efficacement dans certains 
domaines d’activités. En matière économique, les politiques mises en œuvre pour juguler la 
crise incitent les Etats à créer des Autorités Administratives Indépendantes encore appelées 
Agences de régulation2. Ces dernières constituent une nouvelle forme de production de droit 
appelée régulation. Fondée sur les principes de négociation, de transparence et d’impartialité, 
la régulation peut être d’ordre social et/ou économique. Elle est censée allier les 
connaissances techniques des membres de l’Autorité Administrative Indépendante à une 
forme dépolitisée d’exercice du pouvoir. La pratique américaine de la régulation constitue le 
modèle le plus ancien des Autorités Administratives Indépendantes. Le droit français définit 
l’Autorité Administrative Indépendante comme étant une institution créée par la loi, dirigée 
par un conseil délibérant composé de personnalités indépendantes, souvent dotée de la 
personnalité juridique et chargée de gérer un secteur de la vie nationale dans le domaine 
                                                
1 Centre d’Etudes, de Formation et de Recherches en Développement (CEFRED), Faculté des Sciences 
Economiques et de Gestion, Université d’Abomey-Calavi, Bénin ; Laboratoire d’Economie d’Orléans. Adresse 
de contact : gasossou@hotmail.com.  
2 Dans les pays anglophones, on parle de Quasi Autonomous Non Governmental Organisations en abrégé 
QUANGOS (Drago, 2007).  
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économique, technique, social, politique, intellectuel en n’étant pas soumise à la hiérarchie 
ministérielle (Drago, 2007).  

Il ressort de cette définition qu’une Autorité Administrative Indépendante est une 
institution de l’Etat, chargée, en son nom, d’assurer la régulation de secteurs considérés 
comme essentiels et dans lesquels le pouvoir exécutif se doit de ne pas intervenir directement 
par souci d’efficacité. La théorie économique enseigne que les interventions de l’Etat dans les 
activités économiques créent des dysfonctionnements préjudiciables à l’efficacité des forces 
du marché. Trois normes fondamentales caractérisent un régulateur. D’une part, le régulateur 
doit constituer une « autorité ». A ce titre, le régulateur doit disposer d’un certain nombre de 
pouvoir, en particulier les pouvoirs de recommandation, de décision, de réglementation et de 
sanction. D’autre part, l’ « autorité » du régulateur doit être de nature « administrative ». En 
effet, le régulateur est appelé à agir au nom de l’Etat. En conséquence, certaines compétences 
dévolues à l’administration doivent lui être déléguées, notamment le pouvoir de réglementer. 
Enfin, le régulateur doit être « une autorité indépendante » vis-à-vis non seulement des acteurs 
du secteur dont elle assure la régulation, mais aussi des pouvoirs publics. Ainsi, l’idée force 
des Autorités Administratives Indépendantes réside dans le principe d’indépendance vis-à-vis 
de tout pouvoir.  

Selon ce principe, quoique chargées de tâches relevant de l’activité administrative, les 
Autorités Administratives Indépendantes ne sont pas pour autant encadrées par le pouvoir 
exécutif. Le principe d’indépendance du régulateur est fondamental pour l’efficacité de la 
régulation. Pour être efficace, le régulateur d’un marché doit bénéficier d’une indépendance 
vis-à-vis du pouvoir politique, garantie par le législateur. Le principe d’indépendance traduit 
le fait que les organes de pouvoirs politiques et le gouvernement n’impriment aucune 
direction dans les choix et les décisions du régulateur. Sa mise en œuvre exige que la 
nomination du régulateur repose sur le mérite et la pluralité des instances de nomination. Les 
fonctions d’indépendance et d’impartialité sont étroitement liées et sont indispensables dans le 
chef de l’organe décisionnel de l’autorité de régulation d’un marché donné. L’institution 
d’une Autorité de régulation indépendante se justifie par le besoin de traiter, sans 
discrimination, tous les acteurs du marché libéralisé (Banque mondiale, 2007). Ainsi, le 
secteur des Postes et Télécommunications en Afrique Subsaharienne enregistre des 
bouleversements sans précédent depuis la fin des années 1980. Dans la majorité des pays de 
cette zone géographique le secteur des Postes et Télécommunications est soit libéralisé, soit 
en cours de l’être. Des investisseurs privés obtiennent des licences et exploitent des segments 
du marché des télécommunications auparavant confiés dans chaque pays à un monopole 
public dénommé dans la littérature économique spécialisée « opérateur historique ».  

Le Bénin n’a pas échappé à ces mutations. L’examen du cadre juridique des 
télécommunications au Bénin montre que les textes en vigueur jusqu’à l’avènement de la 
dérèglementation dans le secteur ne permettent pas au pays d’exploiter le potentiel de 
croissance que les théories économiques de la croissance endogène attribuent à ces 
technologies dans l’économie postindustrielle. Pour combler ce déficit juridique et 
réglementaire, il est créé près du Ministre Délégué Chargé de la Communication et des 
Technologies de l’Information et de la Communication auprès du Président de la République, 
par décret N°2007-209 en date du 10 mai 2007, un Etablissement de droit public, doté de la 
personnalité juridique et de l’autonomie financière dénommée Autorité Transitoire de 
Régulation des Postes et des Télécommunications. Elle a pour mission d’assurer la régulation 
du secteur en attendant la mise en place d’une Autorité définitive. L’institution de cette 
dernière est à venir avec l’adoption par le législateur d’un nouveau Code des communications 
électroniques et de la poste au Bénin.     
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Ces faits marquent un tournant décisif dans l’économie des télécommunications au 
Bénin. En effet, l’Office des Postes et Télécommunications, l’opérateur historique, reste 
jusqu’à l’avènement de ces réformes un monopole public réglementé. La dérèglementation 
amorcée ne peut se faire sans provoquer des résistances de diverses formes. Selon Morin 
(2004), un des facteurs capable de favoriser la maîtrise de cette dérèglementation est la 
redéfinition du rôle de l’Etat et de ses architectures institutionnelles. Pour emprunter 
l’expression de Supiot (2001), l’ouverture à la concurrence du secteur des postes et des 
télécommunications prend l’Etat béninois dans un « étau ». D’un côté, la mondialisation de 
l’économie établit un nouvel ordre juridique dans lequel le droit international de la 
concurrence s’impose aux Etats. D’un autre côté, l’Etat béninois fait face à une demande de 
sécurité et de décentralisation croissante à la mesure des effets déstabilisateurs de la 
mondialisation. L’Etat béninois se voit ainsi prendre en tenailles par cet effet de ciseaux qui 
l’incite à modifier ses attributions. De régulateur puissant et monolithique face au marché 
sous le régime centralisé, l’Etat béninois porté par la Constitution du 11 décembre 1990 est 
contraint de redéfinir son autorité, de la redéployer et de modifier l’architecture de ses 
pouvoirs. 

Ce papier se propose d’analyser les conditions d’émergence et le fonctionnement de 
l’Autorité Transitoire de Régulation des Postes et Télécommunications au Bénin. La suite du 
papier s’organise en quatre sections. Faisant suite à l’introduction, la seconde section revisite 
le cadre législatif et réglementaire à l’origine de l’émergence de l’Autorité Transitoire de 
Régulation des Postes et Télécommunications au Bénin. La troisième section est consacrée 
aux nouvelles normes de la régulation du secteur. La quatrième section analyse l’expérience 
pratique de deux années de régulation transitoire des Postes et des Télécommunications au 
Bénin. La cinquième section présente les conclusions qui se dégagent de l’étude. 

2 – De la redéfinition du rôle de l’Etat à la création de la fonction de régulation des 
Postes et Télécommunications au Bénin   

Le cadre légal et réglementaire à l’origine de la création de l’Autorité Transitoire de 
Régulation des Postes et Télécommunications au Bénin se caractérise par la redéfinition du rôle 
de l’Etat et de ses architectures institutionnelles. Il s’inscrit dans le cadre global de la 
dérèglementation engagée lors de la mise en œuvre des Programmes d’Ajustement Structurel à 
partir de la fin des années 1980. Cette section analyse d’abord les évolutions intervenues dans le 
rôle de l’Etat et de ses architectures institutionnelles par rapport au secteur des postes et 
télécommunications et ensuite, les fondements de la fonction de régulation au regard de la 
constitution du Bénin.  

2.1 – La redéfinition du rôle de l’Etat et de ses architectures institutionnelles dans le 
secteur des postes et télécommunications  

Faisant suite au coup d’Etat militaire du 26 octobre 1972, le régime révolutionnaire 
d’obédience Marxiste-léniniste proclamé le 30 novembre 1975 centralise toutes les décisions et 
réglemente presque tous les secteurs d’activités économiques. Ainsi, en amont à la création de 
l’Autorité Transitoire se trouve un ensemble de réformes du secteur au plan institutionnel et 
réglementaire. Plusieurs études menées avec l’appui de la Banque mondiale permettent à l’Etat 
béninois de définir à travers le Décret n°94-361 en date du 14 novembre 1994, portant 
Déclaration de la politique sectorielle des postes et des télécommunications, les réformes 
structurelles à entreprendre et l’approche à utiliser pour une libéralisation réussie qui doit 
répondre à deux conditions essentielles. D’une part, l’ouverture du secteur à la concurrence ne 
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doit pas pénaliser l’opérateur historique. D’autre part, elle doit sauvegarder les intérêts des 
consommateurs. Les réformes engagées à cet effet visent trois objectifs.  

Dans un premier temps, il s’agit de définir un nouveau cadre réglementaire et 
institutionnel qui sépare clairement les fonctions de régulation, de contrôle et de la tutelle des 
exploitants de la fonction d’exploitation proprement dite. L’objectif d’efficacité et de 
performance du secteur recherchée à travers les réformes ne peut se réaliser que si les deux types 
de fonctions sont confiées à des entités institutionnelles différentes. A ce propos, la théorie 
économique recommande de laisser les fonctions de régulation, de contrôle et de tutelle à l’Etat 
et de confier la fonction d’exploitation à des opérateurs privés. Dans un deuxième temps, il est 
question de scinder l’opérateur historique des Postes et Télécommunications en deux entités 
juridiquement distinctes, l’une ayant en charge les télécommunications et l’autre, la poste et les 
services financiers postaux. Le but immédiatement recherché ici est de démanteler un monopole 
public inefficace qui n’arrive ni à offrir des services de qualité, ni à couvrir la demande de 
raccordement au téléphone fixe. Chaque nouvelle entité issue de la séparation peut mieux se 
concentrer sur son domaine d’activité et développer des services de qualité rentables 
économiquement. Dans un troisième temps enfin, l’objectif visé est d’ouvrir progressivement le 
secteur des télécommunications aux capitaux privés, notamment les investissements directs 
étrangers. Par définition, le secteur privé est jugé plus efficace dans l’exploitation des ressources 
et peut répondre mieux que le secteur public à la demande existante. Or l’exploitation des 
activités de télécommunication exigent un déploiement d’infrastructures lourdes dont le 
financement constitue une barrière à l’entrée. Au regard de ces considérations, il est 
indispensable de mettre en place un cadre législatif et réglementaire qui attire durablement 
suffisamment de capitaux pour le développement des infrastructures de télécommunication.        

Ainsi, l’environnement légal et réglementaire des Postes et Télécommunications est 
marqué par l'ouverture à la concurrence de certains segments des activités de l'opérateur 
historique. Toutefois, les mesures de libéralisation ne sont devenues effectives qu’en 1999 
avec l'octroi de licences GSM à deux opérateurs privés. L’architecture institutionnelle du 
secteur des télécommunications est organisée autour de deux acteurs incontournables : 
l’autorité de tutelle du secteur et l’opérateur historique. Le Ministère Délégué, Chargé de la 
Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication auprès du 
Président de la République est l'autorité de tutelle administrative et politique du secteur des 
télécommunications et de l’audiovisuel au Bénin. Initialement, la mission principale du 
Ministère dans le domaine des télécommunications se décline en trois tâches essentielles : 
définir la politique sectorielle des télécommunications ; assurer la régulation et le contrôle du 
secteur ; gérer les attributions de fréquences et de licences ainsi que les choix de standards 
technologiques. Mais avec les évolutions législatives et institutionnelles intervenues dans le 
secteur, le Ministère de tutelle est désormais chargé de définir la politique sectorielle et de 
représenter les intérêts du Bénin à l'extérieur, notamment dans les organisations régionales et 
internationales.   

L’opérateur historique des postes et télécommunications au Bénin est l’Office des 
Postes et Télécommunications, un établissement public à caractère industriel et commercial 
détenant le monopole de l'exploitation du service public des postes et des télécommunications 
sur l'ensemble du territoire national. Depuis sa création en 1989 sous forme d'office régi par la 
loi n°88-005 du 26 avril1988, l’Office des Postes et Télécommunications fonctionne selon un 
système de gestion de type privé jusqu’à l’adoption le 9 juin 1999 par le gouvernement d’une 
note de stratégie de réforme du secteur des Postes et Télécommunications dont la ligne 
directrice est la libéralisation des activités de télécommunication. A cet effet, le Chef de l’Etat 
prend le 31 janvier 2002, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir réglementaire, deux 
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Ordonnances relatives, l’une à la création de l’Autorité de Régulation des Télécommunications 
et l’autre aux principes fondamentaux du régime des Télécommunications en République du 
Bénin. L’Ordonnance n°2002-002 relative aux principes fondamentaux du régime des 
Télécommunications en République du Bénin prévoit, entre autres, l’élaboration d'un cadre 
réglementaire d'interconnexion, de politique tarifaire, du plan de gestion de la numérotation et 
du système de gestion des fréquences. La fonction de régulation du secteur créée par 
l’Ordonnance n°2002-003 en date du 31 janvier 2002, ne devient effective que quatre ans plus 
tard, avec la création, par Décret n°2006-069 en date du 1er mars 2006, de l’Autorité de 
Régulation des Postes et Télécommunications. Aux termes de l’article 2 dudit Décret, 
l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications comprend deux organes : un 
Conseil National de la Régulation et une Direction Exécutive. Nommés par le Conseil des 
Ministres en date du 8 mars 2006, les membres du Conseil National de Régulation sont 
confirmés par Décret n°2006-093 en date du 13 mars 2006. Ils prêtent serment devant la 
Cours Suprême deux jours après (15 mars 2006) et rentrent en fonction.  

Mais contre toute attente, le nouveau gouvernement issu des élections présidentielles 
de mars 2006 prend le 1er mai 2006 une série de décision qui bouleverse les donnes dans le 
secteur : suspension de l’Autorité de Régulation, abrogation de tous les textes d’application 
des Ordonnance n°2002-02 et n°2002-03 du 31 janvier 2002 portant respectivement principes 
fondamentaux du régime des télécommunications et, création et attribution de l’Autorité de 
Régulation des Télécommunications en République du Bénin. Le 10 mai 2007, soit environ 
un an après les décisions de suspension et d’abrogation, le même gouvernement crée une 
Autorité Transitoire de Régulation des Postes et Télécommunications. Le fonctionnement 
efficace du secteur et le maintien d'une concurrence loyale entre les exploitants incombent à 
l’Autorité Transitoire de Régulation dont il convient d’examiner les fondements au regard de 
la constitution du pays.  

2.2 – Les fondements institutionnels de la fonction de régulation des Postes et 
Télécommunications au Bénin   

 Sans être inscrite expressément dans la constitution du Bénin, la fonction de régulation 
peut être considérée comme un principe constitutionnel. En effet, le système économique en 
cours au Bénin dérive du projet de société contenu dans la Constitution du 11 décembre 
1990 :  

« Créer un Etat de droit et de démocratie pluraliste, dans lequel les droits 
fondamentaux de l’homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et 
de la justice sont garantis, protégés et promus comme la condition nécessaire au 
développement véritable et harmonieux de chaque Béninois tant dans sa dimension 
temporelle, culturelle que spirituelle »3.  

Ainsi, le système politique que promeut la Constitution du Bénin est fondé sur les 
principes de la Démocratie et des Droits de l’Homme tels que définis par la Charte des 
Nations-Unies de 1945 et la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et des Peuples 
adoptée en 1981, par l’Organisation de l’Unité Africaine, ratifiée par le Bénin le 20 janvier 
1986 et dont les principes font partie intégrante de ladite Constitution. Le pendant du système 
politique démocratique sur le plan économique étant le système de marché, on peut considérer 
que l’économie de marché, sans être expressément inscrite dans la Constitution béninoise, en 
constitue un principe.  

                                                
3 Extrait du préambule de la Loi n°90-32 du 11 décembre 1990, portant Constitution de la République du Bénin.  
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La conséquence directe des références à la Démocratie et aux Droits de l’Homme est 
la limitation des interventions de l’Etat béninois post-conférence nationale dans les activités 
économiques. Il résulte de ces considérations que la liberté d’initiative, la liberté d’entreprise 
et le droit de propriété qui sont les valeurs fondatrices de l’économie de marché constituent 
des principes constitutionnels au Bénin. La mise en œuvre de ces principes se traduit dans les 
faits par la libéralisation de l’économie entamée depuis 1990. Par ailleurs les dispositions de 
la Constitution béninoise consacrent le droit de propriété, le principe d’égalité de traitement 
de toute personne devant la loi et le droit de libre établissement sans distinction de nationalité. 
Or, le principe de la main invisible ne conduit pas toujours à un équilibre inclusif pour tout le 
monde dans un système de marché. Il existe dans la théorie économique quatre situations 
capables de remettre en cause les vertus du marché : l’existence de monopoles, d’externalités, 
de biens publics et de coûts de transaction. Face à ces situations d’inefficacité du marché, la 
théorie économique recommande à l’Etat libéral d’intervenir indirectement par le biais 
d’Agence ou Autorité de régulation pour protéger le libéralisme contre lui-même par la 
prévention des excès qui pourraient saper ses propres fondements.  

Au Bénin, le régulateur du secteur des Postes et Télécommunications est institué par 
Décret Présidentiel N°2007-209 en date du 10 mai 2007, portant création, attribution, 
organisation et fonctionnement de l’Autorité Transitoire de Régulation des Postes et 
Télécommunications en République du Bénin. Par définition, le régulateur des Postes et 
Télécommunications au Bénin est un dispositif transitoire créé près du Ministre Délégué 
Chargé de la Communication et des Nouvelles Technologies auprès du Président de la 
République. Entre la date de suspension de l’Autorité de Régulation installée par l’ancien 
régime et la date de signature du Décret n°2007-209 portant création, attribution, organisation 
et fonctionnement de l’Autorité Transitoire de Régulation des Postes et Télécommunications 
en République du Bénin, le secteur demeure sous le contrôle direct du pouvoir exécutif, 
notamment à travers le Ministère de tutelle. Ainsi, comme le stipule l’article 1er du Décret 
n°2007-209, l’Autorité Transitoire est créée en attendant la mise en place de l’Autorité de 
Régulation et ce, nonobstant les dispositions de l’Ordonnance n°2002-003. Selon l’article 2 
du Décret n°2007-209, l’Autorité Transitoire de Régulation des Postes et Télécommunication 
est une institution de droit public, dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie 
financière. 

3 – Les nouvelles règles du jeu sur le marché des Postes et Télécommunications au Bénin 

 Les nouvelles règles du jeu sur le marché des Postes et Télécommunications au Bénin 
s’articulent essentiellement autour des tâches de l’Autorité Transitoire de Régulation des 
Postes et Télécommunications. Cette section poursuit deux objectifs. Dans un premier temps, 
nous discutons de l’indépendance du régulateur des postes et télécommunication au Bénin. 
Dans un second temps, nous présentons et analysons les missions au cœur de la régulation du 
secteur des postes et télécommunications au Bénin.     

3.1 – De l’indépendance du régulateur des Postes et des Télécommunications au Bénin  

Nous nous intéressons ici principalement à l’indépendance du régulateur vis-à-vis des 
pouvoirs publics. Trois indicateurs sont évoqués pour apprécier cette indépendance du 
régulateur : d’une part, son positionnement dans l’architecture institutionnelle du secteur, 
d’autre part sa composition et son fonctionnement et enfin, les mécanismes de son 
financement. 
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3.1.1 – Positionnement institutionnel et indépendance de l’Autorité Transitoire de 
Régulation des Postes et Télécommunications 

Le caractère indépendant de l’Autorité Transitoire de Régulation des Postes et 
Télécommunications au Bénin vis-à-vis des pouvoirs publics peut être abordé sous l’angle de 
deux hypothèses contradictoires : une hypothèse optimiste et une hypothèse pessimiste. Sous 
la première hypothèse, on admet son indépendance. Sous la seconde par contre, on rejette 
l’idée d’un régulateur indépendant vis-à-vis des pouvoirs publics. Chaque assertion dépend de 
l’interprétation que l’on fait du positionnement de l’Autorité dans l’architecture 
institutionnelle du secteur. Mais certains éléments des normes fournissent plus d’arguments 
en faveur du rejet de l’hypothèse d’indépendance que de son acceptation.  

D’abord, partant de la définition du principe d’indépendance des agences de 
régulation, on dira que l’Autorité Transitoire de Régulation des Postes et Télécommunications 
au Bénin est indépendante si son positionnement dans l’architecture institutionnelle du secteur 
ne l’expose pas aux pressions des pouvoirs politiques, en particulier celles de l’exécutif. Aux 
termes de l’article 1er du Décret n°2007-209 du 10 mai 2007, l’Autorité Transitoire de 
Régulation des Postes et Télécommunications est une institution créée près du Ministre 
Délégué Chargé de la Communication et des Nouvelles Technologies auprès du Président de 
la République. Elle est sous l’autorité directe du ministre de tutelle qui est lui-même sous 
l’autorité directe du chef de l’Etat. On peut interpréter ce positionnement comme étant la 
volonté d’un chef d’Etat décidé à impulser une nouvelle dynamique au secteur et qui par 
conséquent veut initier, suivre et contrôler les politiques des TIC de près. Les investisseurs 
privés qui adoptent cette interprétation seront attirés par les politiques mises en œuvre dans le 
secteur et seront donc incités à y investir. Mais une analyse plus approfondie de ce 
positionnement, du contexte de création et d’autres dispositifs du Décret de création, amènent 
à rejeter cette hypothèse optimiste.  

Ainsi, la seconde interprétation du positionnement de l’Autorité Transitoire de 
Régulation des Postes et Télécommunications dans l’architecture institutionnelle du Bénin en 
matière de télécommunication consiste à y voir une volonté manifeste du pouvoir exécutif à 
contrôler l’institution. Dans cette assertion, le positionnement de l’autorité ne respecte pas le 
principe d’indépendance tel que l’exige la théorie aussi bien en droit qu’en économie. En tant 
qu’institution créée auprès du Ministre Délégué Chargé de la Communication et des 
Nouvelles Technologies auprès du Président de la République, l’Autorité Transitoire de 
Régulation des Postes et Télécommunications n’est pas indépendante vis-à-vis du pouvoir 
exécutif. Au regard de son positionnement, on est fondé à croire que le régulateur des Postes 
et Télécommunications n’est pas soustraite du principe de subordination caractéristique de 
l’administration dans tous les pays en général et dans les pays sous-développés en particulier. 
La conséquence directe de cette interprétation pessimiste est qu’on est fondé à remettre en 
cause l’impartialité, la fiabilité et la crédibilité de l’Autorité Transitoire de Régulation des 
Postes et Télécommunications.  

Pour les opérateurs privés de télécommunications nouvellement admis sur le marché 
béninois des télécommunications, il sera difficile dans ces conditions de croire au caractère 
non-discriminatoire et impartial des traitements dont ils font l’objet de la part d’un régulateur 
placé sous l’autorité directe du Ministre de tutelle qui, lui-même est sous l’autorité directe du 
Président de la République. Sur un total de 30 ministres qui composent le gouvernement issu 
du Décret n°2009-260 en date du 12 juin 2009, les 3 ministres en charge des secteurs relatifs 
aux infrastructures sont des ministres délégués auprès du Président de la République : le 
Ministre des Transports Terrestres, des Transports Aériens et des Travaux Publics ; le 
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Ministre de l’Economie Maritime, des Transports Maritimes et des Infrastructures Portuaires 
et, le Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la 
Communication. La conséquence de ce positionnement institutionnel est que l’Autorité doit 
logiquement rendre compte de ses activités directement au Président de la République via le 
Ministre de tutelle.  

3.1.2 – Composition, fonctionnement et indépendance de l’Autorité Transitoire de 
Régulation des Postes et Télécommunication 

L’analyse de l’organisation et la composition de l’Autorité Transitoire de Régulation 
des Postes et Télécommunications au Bénin semble confirmer l’hypothèse de sa dépendance 
vis-à-vis du pouvoir exécutif. Selon l’article 3 du Décret de création, le régulateur des Postes 
et Télécommunications  se compose deux organes : un Conseil Transitoire de Régulation qui 
est l’organe délibérant et l’instance décisionnelle et, un Secrétariat Exécutif qui est l’instance 
chargée de la préparation et de la mise en œuvre des décisions du Conseil Transitoire de 
Régulation. Le Conseil Transitoire comprend neuf membres qui disposent de mandats clairs 
courant jusqu’à la date de l’institution de l’Autorité de Régulation des Télécommunications. 
Aux termes de l’article 12, les membres du Conseil Transitoire de Régulation ne peuvent être 
révoqués ni suspendus, sauf lorsqu’ils font l’objet d’une condamnation pénale ou en cas de 
manquement grave à l’honneur et à la probité. Le Conseil fonctionne comme une instance 
collégiale. Selon l’article 6 les membres du Conseil sont choisis sur la base de trois critères : 
leur qualification dans les domaines techniques, juridiques et économiques ; leur connaissance 
dans les domaines des Postes et des Télécommunications et, leur intégrité morale. Cependant, 
selon le dernier alinéa du même article, ils sont nommés par décret pris en Conseil des 
Ministres. Les membres de l’Autorité Transitoire de Régulation sont nommés par une seule 
instance, notamment le pouvoir exécutif. Or, la pluralité des pouvoirs qui nomment les 
membres d’une Autorité de régulation constitue une garantie de l’indépendance de cette 
dernière.  

Selon l’article 18 du Décret de création, le Secrétariat Exécutif de l’Autorité 
Transitoire est assuré provisoirement par le Directeur des Etudes et de la Réglementation du 
Ministère de tutelle. Même s’il n’est pas membre du Conseil Transitoire, le statut du 
Secrétaire Exécutif dans l’organigramme du ministère amène à douter de l’impartialité de 
l’Autorité Transitoire dans sa globalité. En effet, le supérieur hiérarchique de ce dernier peut 
utiliser la menace de révocation de son poste dans l’organigramme du ministère comme un 
moyen de pression pour l’amener à exécuter les décisions du Conseil dans un sens arrangé qui 
ne respecte pas l’esprit initial. Le positionnement de l’Autorité Transitoire dans l’architecture 
institutionnelle du secteur lui confère l’image d’une agence de régulation inféodée au pouvoir 
exécutif. Au terme de la période transitoire, l’Autorité de Régulation des Télécommunications 
qui sera instituée par la loi risque d’hériter de cette image. Le caractère transitoire ne peut 
justifier ce positionnement, en raison des signaux de partialité, de discrimination et de 
dépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif qui en résultent. Le gouvernement aurait dû se 
servir de la période transitoire pour promouvoir l’indépendance de l’Autorité de Régulation 
par l’institution d’une Autorité Transitoire véritablement indépendante vis-à-vis des pouvoirs 
politiques. 
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3.1.3 – Mécanismes de financement et indépendance de l’Autorité Transitoire de 
Régulation des Postes et Télécommunication 

 En dehors des indicateurs précédents, les modalités de financement d’une Agence de 
régulation constituent un autre indicateur de son indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics. 
En effet, en règle générale pour permettre au régulateur de remplir efficacement et de manière 
indépendante sa mission, les modalités de son financement doivent être établies par la loi en 
fonction d’un schéma qui tient compte du coût estimé des activités du régulateur. Les 
pouvoirs publics ne doivent pas utiliser leur pouvoir de décision financière pour influencer 
l’indépendance du régulateur. Le recours aux services et à l’expertise de l’administration 
traditionnelle ou de tiers ne doit pas affecter l’indépendance du régulateur. Enfin, les systèmes 
de financement doivent mettre à profit des mécanismes qui ne dépendent pas des décisions 
ad’ hoc d’organismes publics ou privés. 

 Aux termes de l’article 24 du Décret présidentiel n°2007-209 du 10 mai 2007 qui 
institue l’Autorité Transitoire de Régulation des Postes et Télécommunications au Bénin, le 
budget de l’institution prévoit ses recettes et autorise ses dépenses. Le Décret dote l’Autorité 
Transitoire d’un pouvoir qui lui permet de délivrer des titres exécutoires. L’Autorité 
Transitoire recouvre elle-même ses ressources et les verse dans un compte ouvert en son nom. 
L’Autorité Transitoire se finance en grande partie sur la base de ressources générées par ses 
activités. Ces ressources sont définies par l’article 27 et concernent les redevances pour 
l’utilisation du spectre des fréquences et son contrôle ; tout ou partie des frais de délivrance 
des autorisations, des permis et des déclarations préalables selon une clé de répartition fixée 
par un arrêté conjoint des Ministres chargés des Postes et des Télécommunications et des 
Finances, après avis conforme de l’Autorité Transitoire de Régulation ; les redevances de 
régulation, les frais du contrôle par la conformité aux normes en vigueur ; les frais 
d’homologation des matériels des télécommunications ; les frais d’inspection et du contrôle 
des installations ; les frais de gestion du plan de numérotation, les revenus des travaux et 
prestations de services ; les produits des placements ; les emprunts ; les subventions de l’Etat 
et d’organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux et enfin les dons et legs. Le 
Président du Conseil Transitoire de Régulation est l’ordonnateur du budget (article 24) et le 
Secrétaire Exécutif en est l’ordonnateur délégué (article 20).  

Si le Décret définit en son article 27 les ressources de l’Autorité, il laisse à l’institution 
la latitude de déterminer la nature de ses emplois ainsi que leurs montants. Toutefois, le 
Décret précise en son article 28 que les emplois de l’Autorité Transitoire sont constitués des 
charges de fonctionnement, d’équipements et de toute autre dépense ayant un rapport avec les 
attributions de l’institution. Selon l’article 25, le budget est adopté par le Conseil Transitoire 
de Régulation trois mois avant l’ouverture de l’exercice budgétaire. La seule contrainte que le 
Décret impose à l’institution dans le cadre de son financement est que dès son adoption par le 
Conseil Transitoire de Régulation, le budget de l’institution doit être transmis au Ministre de 
tutelle, au Ministre des finances et à la Chambre des Comptes de la Cours Suprême. On peut 
admettre, au regard de ces dispositifs que l’Autorité Transitoire de Régulation des Postes et 
Télécommunications est financièrement autonome vis-à-vis des pouvoirs publics. En toute 
logique, la probabilité que ces derniers utilisent leur pouvoir de décision financière pour faire 
pression sur l’Autorité Transitoire de Régulation est faible, mais pas nulle. En effet, au cas où 
l’Autorité Transitoire ne va pas générer suffisamment de ressources à partir de ses propres 
activités, elle se verra obligée de solliciter le concours de l’Etat pour se financer. Si elle se 
produit, une telle situation mettrait l’Autorité Transitoire dans une position de faiblesse vis-à-
vis des pouvoirs publics. Dans ce cas, elle devient vulnérable et donc susceptible d’être 
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influencée par le pouvoir exécutif. Sous cet angle, tout dépend des missions au cœur de la 
régulation dont l’Autorité est chargée par le Décret.       

3.2 – Les missions au cœur de la régulation des Postes et Télécommunications au Bénin 

 Selon Quelin (1996), la régulation des télécommunications vise en règle générale neuf 
objectifs : assurer le service universel, protéger les intérêts des usagers, faire évoluer la 
structure de l’industrie, évoluer vers des politiques non discriminatoires, contrôler l’opérateur 
historique dominant, stimuler l’innovation, s’assurer des conditions techniques, gérer les 
ressources communes et enfin stimuler l’investissement dans le réseau public. Le Décret 
n°2007-209 en date du 10 mai 2007 portant création, attribution, organisation et 
fonctionnement de l’Autorité Transitoire de Régulation des Postes et Télécommunications en 
République du Bénin ne définit pas clairement les missions assignées à l’organe. Après avoir 
définit l’objet du Décret dans les deux articles du premier chapitre, le « législateur » présente 
dans un deuxième chapitre l’organisation, la composition et le fonctionnement de l’institution. 
Ainsi, il détaille les attributions de chacun des deux organes qui composent l’institution sans 
définir sa mission propre.  

Il résulte de ces observations que la définition du contenu et l’objet de la régulation du 
secteur n’apparaissent pas dans le Décret de création du régulateur. Ce constat appelle une 
remarque importante. Tout système de régulation répond à des missions précises qui doivent 
être clairement définies dans les textes qui instituent l’organe de régulation. Le système de 
régulation n’est pas une fin en soi. Il constitue, par définition, un mécanisme par lequel les 
pouvoirs publics interviennent dans l’ordre naturel des activités d’un secteur donné en vue de 
les orienter dans un sens qu’ils jugent équitable pour l’ensemble de la société. Autant le 
marché n'est pas une fin en soi, mais un moyen qui permet aux agents économiques de 
satisfaire équitablement leurs besoins, autant la régulation du secteur des postes et 
télécommunications doit être appréciée à l'aune de sa capacité à réaliser les missions qui lui 
sont assignées. Or si ces missions ne sont pas clairement définies au départ, l’appréciation de 
l’efficacité institutionnelle de l’Autorité en charge de la régulation du secteur risque de poser 
de sérieux problèmes. Le décret instituant l’Autorité Transitoire de Régulation des Postes et 
Télécommunications au Bénin reste muet sur les missions de l’institution. C’est sur le site 
web de l’institution que l’on retrouve les missions qui lui sont assignées. Ces dernières 
couvrent six domaines de compétence : l’ordre général ; l’administration ; la technique ; 
l’économie ; l’investigation, le contrôle et la sanction et, la consolidation du cadre juridique 
du secteur.   

3.2.1 – Les missions de régulation d’ordre général  

 Dans le cadre des missions de régulation d’ordre général, l’Autorité Transitoire de 
Régulation des Postes et Télécommunications a deux tâches à accomplir. Elle doit, d’une part 
veiller à une concurrence loyale sur le marché des secteurs régulés des télécommunications, 
des TIC et de la Poste et d’autre part, faire bénéficier les consommateurs de services de 
qualité à des prix abordables.  

En dépit de sa libéralisation, le marché béninois des télécommunications demeure 
protégé en raison des caractéristiques spécifiques que la théorie économique attribue au 
secteur. En particulier, le secteur des télécommunications possède une capacité à augmenter le 
niveau de productivité de nombreuses activités économiques d’une part, accroit l’efficacité 
des systèmes d’information d’autre part et constitue un instrument de mondialisation des 
marchés et des activités enfin (Quelin, 1996). Mais, le secteur exige à l’entrée des 
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investissements consistants dans des infrastructures lourdes. Ainsi, en raison des effets 
externes qui lui sont attachés et du niveau élevé des investissements qu’il nécessite, laisser le 
marché coordonné le secteur des télécommunications conduirait à une inefficacité. L’Etat doit 
donc intervenir pour réguler le secteur. En filtrant l’entrée dans le secteur, la régulation 
protège les entreprises qui y sont. En contre partie de la protection dont ils bénéficient, les 
opérateurs qui y sont doivent accepter que l’Etat, par le biais de l’Autorité de régulation leur 
impose des règles destinées à faire respecter les conditions concurrentielles d’efficacité du 
marché. Par définition, un marché est dit concurrentiel si quatre conditions sont remplies : 
l’atomicité de l’offre et de la demande, l’homogénéité du produit, la transparence de 
l’information et la mobilité des facteurs. Or, le marché des postes et télécommunications, 
autrefois monopole public exercé par l’opérateur historique, ne répond toujours pas à 
l’hypothèse d’atomicité. Les segments libéralisés du marché passent d’une structure de 
monopole public à une structure d’oligopole. En matière de télécommunication, tous les 
segments du marché mettent en présence un nombre réduit d’offreurs face à un nombre 
considérable de demandeurs. La téléphonie mobile met en présence cinq opérateurs GSM 
pour toute la demande du marché. Sur le marché de l’Internet, il existe seulement 6 
fournisseurs d’accès pour répondre également à toute la demande du marché.  

Les différents segments du marché des télécommunications demeurent donc des cas 
typiques d’oligopole dont la caractéristique fondamentale est l’interdépendance des actions 
des différents offreurs. Sur ces marchés, les prix du produit, la quantité vendue, le profit d’un 
offreur donné, dépendent des réactions des autres. On est loin de la structure de monopole 
dans laquelle l’offreur peut, lorsque la demande est uniforme, choisir à la fois la quantité 
offerte et le prix qui lui permet de maximiser son profit. Cependant, Dans le cas des structures 
oligopolistiques, chaque offreur peut fixer la quantité qu’il offre, mais son prix de vente 
dépend de la réaction des autres. L’interdépendance des offreurs fait osciller ces derniers entre 
un comportement de maximisation du profit joint et un comportement d’affrontement ouvert 
sous forme d’une guerre des prix ou une concurrence par les quantités. Dans le premier cas, 
les prix sont rigides parce que fixés dans le cadre des collisions, ententes ou cartels. On parle 
de « prix administrés » par les firmes. Ces prix permettent d’éviter les guerres de prix trop 
risquées entre les offreurs. En effet, ces guerres peuvent conduire à l’épuisement et à la limite, 
à la faillite de l’un des concurrents. D’où la nécessité pour l’Etat d’intervenir par le biais de 
l’Autorité Transitoire de Régulation pour, d’une part édicter et veiller au respect des règles de 
la concurrence, d’autre part réduire l’asymétrie informationnelle et enfin protéger les 
consommateurs contre les abus des offreurs.                      

3.2.2 – Les missions de régulation administrative 

 En matière administrative, l’Autorité Transitoire de Régulation des Postes et 
Télécommunications a pour missions d’une part, d’approuver les règlements des appels à la 
concurrence pour l’octroi des autorisations et permis d’exploitation, d’autre part de décider de 
la délivrance des autorisations et permis, par ailleurs de veiller à l’équité et à la transparence 
des prestations aux opérateurs et enfin, d’instruire les plaintes des organisations de 
consommateurs et de veiller au règlement des décisions par les exploitants des réseaux et les 
fournisseurs de services.  

La libéralisation d’une partie du marché exige l’élaboration de procédures claires pour 
encadrer le lancement des nouveaux moyens de production dans les segments concernés. 
Trois procédures sont généralement utilisées par les agences de régulation : la procédure des 
autorisations, celle des appels d’offre et les procédures mixtes qui sont une combinaison des 
deux premières. Deux facteurs permettent de différencier les deux premières : la 
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responsabilité de l’initiative et la complexité de la procédure. L’initiative dans le cas de 
l’autorisation appartient à l’opérateur tandis qu’elle revient au pouvoir public dans le cas de 
l’appel d’offre. Par rapport au second critère, la procédure d’autorisation est plus souple que 
celle de l’appel d’offre. Dans le premier cas, il suffit pour l’opérateur de satisfaire les critères 
définis par les pouvoirs publics alors que dans le second cas, les procédures d’appel d’offre 
sont entièrement gérées par les pouvoirs publics. La norme adoptée dans le cadre du marché 
des Postes et Télécommunication au Bénin est celle des autorisations.   

Ce choix peut se justifier dans la mesure où ex ante à la création de l’Autorité 
Transitoire de Régulation des Postes et Télécommunications au Bénin, il existe déjà des 
opérateurs sur les différents segments libéralisés du marché. Dès leur libéralisation, les 
marchés de la téléphonie mobile, de l’Internet et de la télévision enregistrent des entrées de 
nouveaux opérateurs. Mais le ministère de tutelle qui assure la transition entre l’ancien régime 
et le nouveau régime ne parvient pas à définir de nouvelles normes de régulation du secteur 
qui cadrent avec les nouvelles réalités. Le marché évolue donc dans une sorte de vide 
juridique où chaque opérateur GSM et chaque fournisseurs d’accès à Internet définissent leurs 
propres règles, choisissent leurs technologies personnelles de production et décident de leur 
tarification. Laisser dans ces conditions, le secteur risque de conduire au paradoxe de la 
concurrence selon lequel, une structure de marché concurrentiel laissée sans règle va 
s’autodétruire. La création de l’Autorité Transitoire de Régulation vient donc combler ce vide 
et éviter d’aller vers le paradoxe de la concurrence. De ce point de vue, il ne s’agit plus pour 
les pouvoirs publics de faire entrer des entreprises sur un marché nouvellement libéraliser, 
mais d’organiser un marché libéralisé resté jusque là sans régulation.       

3.2.3 – Les missions techniques de la régulation   

 Les missions techniques au cœur de la régulation des postes et télécommunication au 
Bénin sont au nombre de trois. D’une part, l’Autorité doit définir les prescriptions techniques 
applicables aux réseaux de télécommunications et aux équipements terminaux en vue de 
garantir leur interopérabilité. D’autre part, elle doit faire appliquer le plan national de 
numérotation. Enfin il lui incombe de faire appliquer les règles de planification et de gestion 
du spectre des fréquences radioélectriques. Pour mieux cerner les missions techniques au 
cœur de la régulation, nous proposons de revisiter la notion technique d’interopérabilité. Cela 
permet de mieux apprécier ces enjeux dans le secteur des télécommunications.   

La notion d’interopérabilité peut être abordée sous deux dimensions : une dimension 
technique et une dimension économique (Margail, 1996). La dimension technique concerne le 
domaine des transports où la notion d’interopérabilité a deux assertions possibles. Dans une 
première assertion, l’interopérabilité dans le transport traduit la recherche de l’optimisation 
dans le fonctionnement et l’exploitation des réseaux de transport qui irriguent un territoire. 
Dans une seconde assertion, elle traduit l’application du principe de concurrence. La 
problématique de la notion d’interopérabilité peut donc se résumer à la dialectique entre un 
réseau considéré comme support physique et un réseau considéré comme services. Sous cet 
angle, l’interopérabilité renvoie à une articulation technico-organisationnelle totale dans 
laquelle différents réseaux de services peuvent passer sur le même réseau d’infrastructures ou 
d’un réseau d’infrastructures à un autre. En économie des biens-réseau et des entreprises-
réseau, on parle d’interfonctionnement pour désigner l’intégration, non pas des réseaux 
techniques mais plutôt celle de leur exploitation. Gilles (1992), définit l’interfonctionnement 
des domaines d’exploitation comme la capacité d’un domaine donné à utiliser comme facteur 
de sa propre production, les services des autres domaines d’exploitation. Or, cette faculté ne 
peut être exploitée que si les problèmes d’interconnexion au sens strict des systèmes 
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techniques qui défissent le réseau sont résolus. Au regard de ces considérations, les notions 
d’interopérabilité et d’interfonctionnement sont voisines et se réfèrent à une caractéristique 
fondamentale des économies contemporaines à savoir la dissociation entre la gestion des 
services et celle des réseaux d’infrastructures qui les génèrent. Dans le domaine spécifique 
des télécommunications, l’interopérabilité traduit la capacité des systèmes d’information 
matériels et /ou logiciels à échanger entre eux les données.  

Les enjeux de l’interopérabilité dans l’économie des réseaux sont à la fois sociétaux et 
économiques. Au niveau sociétal, l’interopérabilité des systèmes et des réseaux de 
télécommunication constitue une condition déterminante de la facilité et de la fluidité des 
communications et de l’accès pour tous à l’information. Elle favorise par ailleurs une liberté 
de choix pour les usagers. En matière économique, le concept d’externalité de réseau permet 
de mettre en relief la caractéristique fondamentale associée aux biens-réseau. La notion 
d’externalité de réseau dérive de la forte interdépendance entre les fonctions d’utilité des 
membres potentiels d’un réseau donné et qui rend la décision de chacun tributaire de celle des 
autres. Il résulte de cette situation d’interdépendance que la valeur d’un réseau pour un 
utilisateur donné dépend du nombre d’individus qui adhèrent audit réseau. Ainsi, qu’il 
s’agisse des effets de réseaux directs ou indirects, la problématique de la compatibilité et de 
l’interconnexion entre les biens et les services offerts occupe une place capitale. 
L’interconnexion permet de mettre en rapport un point à un autre et constitue de ce point de 
vue le support de l’expression des interdépendances qui animent un système donné à tous les 
niveaux (Pierre et al. 1996). Un pays ne peut exploiter le potentiel de croissance attribué aux 
TIC que si les produits et services TIC offerts possèdent de réelles capacités de dialogue entre 
eux. A une échelle plus élevée, les marchés émergents qui sont portés par les TIC ne peuvent 
se développer et atteindre une production de masse que si les différents produits et services 
qu’ils offrent présentent de réelles capacités de dialogue entre eux. L’interopérabilité est donc 
une source d’intégration des marchés. Elle permet de stimuler la demande et la croissance 
globale. A l’inverse, l’absence d’interopérabilité est source de fragmentation des marchés et 
d’insatisfaction des consommateurs.  

Pour un pays sous-développés comme le Bénin et au regard des considérations ci-
dessus, l’enjeu par rapport à la mission du régulateur consiste à veiller à l’interopérabilité des 
réseaux, des systèmes et des infrastructures de télécommunications déployées par les 
différents acteurs présents sur le marché. A défaut, les réseaux ne seront pas intégrés. 
L’absence d’interopérabilité des réseaux va conduire à un effet pervers des TIC caractérisé 
par un cloisonnement des réseaux de télécommunication avec pour conséquence, les 
difficultés de diffusion de l’information dans le pays. Au plan international, la standardisation 
et la normalisation constituent des solutions pour prévenir les problèmes posés par l’absence 
d’interopérabilité des réseaux.    

3.2.4 – Les missions économiques de la régulation  

 Au nombre de cinq, les missions économiques sont les plus nombreuses. Il s’agit pour 
le régulateur d’une part, de définir les tarifs des services des postes et des télécommunications 
non soumis à la concurrence, d’autre part de définir la politique d’interconnexion ainsi que les 
principes de tarification en vue d’assurer une tarification juste et raisonnable du service des 
postes et télécommunications, par ailleurs d’adopter les principes tarifaires ou tarifs des 
redevances et prestations de l’Autorité de Régulation conformément aux lois et règlements en 
vigueur en outre, de mettre en recouvrement les ressources ou recettes établies au profit de 
l’Autorité Transitoire de Régulation des Postes et Télécommunications et enfin, de contribuer 
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au développement du service universel, des industries de services à valeur ajoutée et au 
transfert de technologies dans le secteur des télécommunications.  

 Il s’agit fondamentalement pour l’Autorité Transitoire, de garantir une concurrence 
loyale dans le secteur des télécommunications. Les activités économiques du secteur sont 
complexes : la fourniture d’équipement, l’établissement et l’exploitation commerciale des 
réseaux de télécommunication (téléphonie fixe, téléphonie mobile, transmission de données, 
services en lignes, téléconférence, visioconférence). Les acteurs qui exercent ces activités ont 
des tailles et des objectifs très différents. En recourant au droit, l’Autorité fixe les règles 
juridiques d’exercice des activités économiques du secteur des télécommunications. 
L’instauration d’une concurrence loyale dans ce secteur aux activités complexes et aux 
acteurs variés, constitue une recherche permanente d’un équilibre à la fois dans le temps et 
dans l’espace.   

 L’équilibre dans le temps répond à deux exigences du secteur. D’une part, les réseaux 
de services dans les télécommunications reposent sur des réseaux d’infrastructures lourdes 
dont le financement s’inscrit dans la durée. D’autre part, la rapidité des innovations 
technologiques dans le secteur des télécommunications implique pour ses acteurs, à la fois 
une souplesse et une rapidité dans les décisions économiques. L’équilibre dans l’espace quant 
à lui, répond à la nécessité de concilier une demande variable d’un environnement à un autre 
par la construction de réseaux, le déploiement d’infrastructures TIC et le développement de 
systèmes appropriés. L’activité de l’Autorité doit permettre aux opérateurs de fournir à la fois 
une ligne résidentielle en milieu rural et d’organiser des réseaux d’entreprises à haut débit au 
niveau des centres urbains.               

3.2.5 – Les missions d’investigation, de contrôle et de sanction  

 Les missions d’investigation, de contrôle et de sanction sont au nombre de deux. 
L’Autorité Transitoire de Régulation des Postes et télécommunications doit d’une part, 
recevoir et traiter les demandes de règlement des litiges entre opérateurs ou fournisseurs de 
services et rendre les décisions sur les différends qui lui sont soumis et d’autre part, décider 
des sanctions en cas de manquements constatés aux dispositions législatives, réglementaires 
ou au contenu du cahier des charges.   

Les tâches assignées à l’Autorité dans le cadre des missions d’investigation, de 
contrôle et de sanction constituent en fait le pendant de la réglementation. En effet, l’Autorité 
de régulation agit par des règles qu’elle impose aux acteurs intervenant dans le secteur. Par 
définition, ces règles s’opposent aux intérêts égoïstes des acteurs du secteur qui sont donc 
disposés à ne pas les contourner s’ils n’y sont pas contraints par des sanctions. Or, pour 
sanctionner, il faut découvrir d’abord les entorses à la loi. Il revient donc à l’Autorité de faire 
des investigations en vue de contrôler le respect des règles par les acteurs du secteur. La 
menace crédible de sanctions constitue donc le facteur incitatif au respect des normes établies 
par l’Autorité de régulation.  

La régulation d’un secteur s’opère à la fois en amont et en aval de l’intervention des 
acteurs économiques qui y exercent leurs activités. Les fonctions exécutées en amont sont 
destinées à créer un environnement indispensable à l’instauration de la concurrence dans le 
secteur (Curien, 1990). Pour le cas qui est abordé dans cette étude, par l’exécution des tâches 
qui lui sont assignées dans le cadre des missions d’ordre général, administratives, techniques 
et économiques, l’Autorité Transitoire de Régulation des Postes et Télécommunications au 
Bénin doit élaborer les règles au travers des pouvoirs règlementaires qui lui sont dévolus. Elle 
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doit travailler à apporter des précisions sous forme de recommandations, de directives ou 
d’autres documents qui n’ont pas de valeur normative. En aval, les fonctions de l’Autorité 
consistent à sanctionner les acteurs qui violent les règles du jeu de la concurrence. Mais 
comme elle ne peut sanctionner que les acteurs dont elle découvre la forfaiture, la fonction 
d’investigation, de contrôle et de surveillance se situent à la lisière des fonctions amont et 
aval. Elles consistent à détecter les pratiques anticoncurrentielles telles que les abus de 
position dominante et les ententes.  

3.2.6 – Les missions de consolidation du cadre juridique 

 En matière de consolidation du cadre juridique, l’Autorité Transitoire de Régulation 
des Postes et Télécommunications doit d’une part, préparer les actes afférents à l’exercice de 
ses pouvoirs et d’autre part, suggérer des projets de textes législatifs et réglementaires visant à 
faire évoluer le cadre juridique, économique et sécuritaire dans lequel s’exercent les activités 
des postes, de télécommunications et des TIC. Ces tâches constituent la conséquence logique 
de l’histoire du secteur des postes et télécommunications au Bénin. Il s’agit pour l’Autorité 
Transitoire de Régulation des Postes et Télécommunications d’élaborer des règles pour 
couvrir tous les domaines de compétence qui lui sont confiés par la loi. Ainsi, en tant que 
dispositif transitoire, l’Autorité doit préparer son remplacement par une Autorité définitive de 
régulation.      

4 – L’économie positive de la régulation des postes et télécommunications au Bénin 

 L’analyse positive de la régulation des postes et télécommunications au Bénin 
proposée dans cette section s’articule autour des deux missions d’ordre général de l’Autorité 
Transitoire de Régulation : d’une part, veiller à une concurrence loyale sur le marché des 
secteurs régulés des télécommunications, des TIC et de la poste et d’autre part, faire 
bénéficier les consommateurs de services de qualité à des prix abordables. A cet effet,  nous 
faisons d’abord une synthèse des activités de régulation de l’Autorité Transitoire. Ensuite, 
nous analysons les implications de ces activités en termes de structure des marchés de 
télécommunications, de qualité des services offerts aux consommateurs et de prix pratiqué par 
les opérateurs.   

4.1 – Les activités de régulation de l’Autorité Transitoire de Régulation des Postes et 
Télécommunications  

 Ces activités s’organisent autour de cinq pôles : l’appui à la réglementation, la gestion 
du plan de numérotation, la gestion du spectre des fréquences, la gestion de l’interconnexion 
et le service universel. 

4.1.1 – Les activités d’appui à la réglementation   

 Le fait pour l’Autorité Transitoire de Régulation des Postes et Télécommunications 
d’utiliser l’expression « appui à la réglementation » pour désigner une catégorie de ses 
activités appelle une observation. En effet, parler d’ « appui à la réglementation » signifie 
logiquement que l’Autorité ne fait pas de la réglementation, mais fait de l’appui à la 
réglementation. Il résulte de cette observation que l’Autorité Transitoire de Régulation des 
Postes et Télécommunications ne dispose pas d’un pouvoir réglementaire. Ce pouvoir 
demeure encore dans les attributions de l’autorité de tutelle : le Ministre Délégué, Chargé de 
la Communication et des Nouvelles Technologies auprès du Président de la République. Le 
ministre de tutelle prend les arrêtés et dans ce processus, l’Autorité Transitoire de régulation 
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joue un rôle d’ « appui à la réglementation » en donnant son avis sur les textes réglementaires 
initiés par le Ministre. L’hypothèse selon laquelle l’Autorité Transitoire de régulation des 
Postes et Télécommunication au Bénin est inféodée au pouvoir exécutif avancée dans les 
discussions sur l’indépendance de l’institution vis-à-vis des pouvoirs politiques, se trouve 
ainsi confirmée par les faits.   

Depuis son installation, les activités de l’Autorité Transitoire de Régulation des Postes 
et Télécommunications dans la rubrique désignée par « appui à la réglementation » du secteur 
concernent deux chantiers : la finalisation du Document portant Politique du Secteur des 
Postes, des Télécommunications et des TIC (DPS) et, l’élaboration des textes d’application du 
Décret n°2008-507 du 8 septembre 2008 portant conditions d’acceptation et d’attribution des 
autorisations, des permis et des déclarations préalables pour l’exploitation des réseaux ou 
services de télécommunications en République du Bénin et de ses textes d’application.  

 Dans le cadre du premier chantier, l’appui de l’Autorité Transitoire de Régulation se 
résume à une activité de participation des conseillers et cadres de son Secrétariat Exécutif aux 
différentes séances de travail organisées lors du processus d’élaboration du document d’une 
part, et au séminaire gouvernemental de son adoption d’autre part. L’élaboration des textes 
d’application du Décret n°2008-507 portant conditions d’acceptation et d’attribution des 
autorisations, des permis et des déclarations préalables pour l’exploitation des réseaux ou 
services de télécommunications en République du Bénin, répond au besoin d’assainissement 
du secteur. En effet, le vide juridique qui prévaut entre le début de la dérèglementation du 
secteur et la création de l’Autorité Transitoire de Régulation, favorise un développement 
anarchique du secteur. En l’absence de textes réglementaires qui encadrent le secteur, 
« n’importe qui peut y entrer » et y faire « n’importe quoi ». C’est donc pour mettre fin à cette 
anarchie que le pouvoir exécutif prend la décision de suspension des activités en 2007. Ainsi, 
les textes sont pris en vue de la reprise des activités des exploitants et fournisseurs de services 
des télécommunications auparavant suspendues par le gouvernement. Dans ce cas aussi, c’est 
le Ministre de tutelle qui prend des arrêtés sur lesquels l’Autorité Transitoire de Régulation se 
contente de donner son avis.  

4.1.2 – Les activités de gestion des ressources en  numérotation  

 La gestion du plan de numérotation constitue un exemple typique d’allocation de 
ressources limitées dans un système ouvert à la concurrence. L’enjeu ne consiste pas 
uniquement à garantir une allocation équitable des ressources en numérotation entre les 
exploitants de services. Il s’agit aussi de garantir d’une part, l’interfonctionnement des 
réseaux et des services offerts et d’autre part, la portabilité des numéros et l’accès des usagers 
aux réseaux qui ont une valeur économique.   

Les activités de l’Autorité Transitoire de Régulation dans le cadre de la gestion du 
plan de numérotation, se résument pour le moment à deux décisions prises en réponse à des 
demandes qui lui sont adressées par deux opérateurs : les décisions n°023/ATRPT/PT/SE/SA 
n°024/ATRPT/PT/SE/SA portant attribution de nouvel AB aux deux opérateurs concernés. 
Ces décisions permettent d’accroître la capacité d’offre du secteur de la téléphonie mobile 
GSM.  

4.1.3 – Les activités de gestion du spectre de fréquences 

 La gestion des fréquences hertziennes est un enjeu capital de la régulation en ce sens 
que les services de télécommunications en sont tributaires, notamment avec le développement 
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de la téléphonie mobile GSM. Tout comme les ressources en numérotation, les fréquences 
hertziennes constituent un cas typique d’une ressource naturelle limitée dont l’allocation et la 
gestion exigent des procédures particulières. De ce point de vue, elle peut avoir un impact 
considérable sur la croissance économique du secteur, l’innovation en matière de réseaux et 
de services et par ricochet sur la satisfaction des consommateurs.  

Avant l’installation de l’Autorité Transitoire de Régulation, le marché de la téléphonie 
mobile compte quatre opérateurs GSM. Environ quatre mois après sa création, un cinquième 
opérateur est admis sur le marché, entraînant des problèmes de gestion des fréquences GSM 
avec des difficultés pour deux opérateurs à basculer leurs équipements dans la nouvelle bande 
de fréquence qui leur est attribuée. Apparues dès décembre 2007, ses difficultés sont 
finalement réglées dans le second semestre de l’année 2008, soit environ six mois après la 
naissance du problème. La durée mise pour régler ce problème appelle quelques observations 
sur la capacité opérationnelle de l’Autorité Transitoire de Régulation en matière de gestion 
des fréquences radioélectriques.    

4.1.4 – Les activités de gestion de l’interconnexion   

 Avec l’ouverture du secteur de la télécommunication aux capitaux privés, de nouveaux 
exploitants font leur entrée sur le marché et établissent leurs réseaux en payant des droits de 
passage. Une fois établis, ces exploitants doivent pouvoir utiliser mutuellement leurs réseaux 
ainsi que les réseaux de l’opérateur historique en payant des droits d’interconnexion encore 
appelés droit d’accès. Le but recherché dans la gestion de l’interconnexion n’est pas 
l’optimisation de ressources rares comme c’est le cas dans la gestion des fréquences. Le but 
poursuivi ici est double. Il s’agit d’une part d’assurer la loyauté de la concurrence entre les 
différents exploitants dans le secteur et d’autre part la qualité du service. 

 Les problèmes d’interconnexion gérés par l’Autorité Transitoire de Régulation des 
Postes et Télécommunications émergent à la suite de l’octroi d’une licence d’exploitation à un 
cinquième opérateur GSM sur le marché le 10 août 2008. Les difficultés de ce dernier à 
interconnecter son réseau avec ceux de deux opérateurs déjà présents sur le marché résultent 
selon le rapport de l’Autorité Transitoire de Régulation d’une collusion entre les deux anciens 
opérateurs, destinée à appliquer un tarif d’interconnexion élevé au nouvel opérateur. Mais 
sous l’arbitrage de l’Autorité Transitoire de Régulation les opérateurs finissent par signer des 
conventions d’interconnexion à de nouveaux tarifs entre eux. Le règlement de ces différends 
permet au cinquième opérateur de lancer officiellement ses activités le 7 juin 2008, soit 
presque un an après avoir obtenu la licence d’exploitation.      

4.1.5 – La promotion et le développement du service universel des télécommunications 

 Le Bénin ne dispose pas pour le moment d’une politique claire en matière de service et 
d’accès universel dans le domaine des télécommunications. Ainsi, les activités de l’Autorité 
Transitoire relatives à la promotion et au développement du service universel des 
télécommunications portent essentiellement sur des obligations de couverture géographique 
faites aux opérateurs de télécommunications présents sur le territoire de la République du 
Bénin. Ces obligations définissent d’abord les niveaux de couverture géographique, 
notamment les chefs lieux des départements, des Communes, des Arrondissements, des 
villages et les grands axes routiers. Ensuite, elles définissent un calendrier pour la couverture 
par le réseau du concessionnaire des différents niveaux géographiques retenus. Le tableau 1 
présente les échéances fixées par niveaux de couvertures.   
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Tableau 1 : Echéances fixées par niveau de couverture dans le cadre du service universel 

 
Echéances fixées Niveaux géographique de couverture 

100% des Chefs lieux de département  Après 1 an d’exploitation  
50% des Communes  
100% des Communes  Après 2 ans d’exploitation  
50% des grands axes routiers  
100% des grands axes routiers  Après 3 ans d’exploitation  
50% des villages  

Après 4 ans d’exploitation  80% des villages  
Source : Autorité Transitoire de Régulation des Postes et Télécommunications  

 Enfin, en vue du financement du service universel, obligation est faite à tous les  
opérateurs GSM de verser 1% de leur chiffre d’affaires hors taxes à un fonds créé à cet effet.   

4.2 – Implications des nouvelles normes de la régulation sur le fonctionnement du 
secteur 

 Au regard des motifs à l’origine de la création de l’Autorité Transitoire de Régulation 
des Postes et Télécommunications et des missions qui lui sont assignées, on doit s’attendre à 
ce que ses activités poussent le marché vers une structure de concurrence « régulée »., qui ne 
conduit pas au paradoxe de la concurrence. Nous analysons les implications des nouvelles 
normes de la régulation sur le fonctionnement du secteur sous deux angles : l’angle de la 
structure des marchés de télécommunication d’une part et celui de la tarification et de la 
qualité des services GSM d’autre part. Nous nous focalisons sur le marché de la téléphonie 
mobile GSM parce que la téléphonie fixe demeure un monopole public.    

4.2.1 – Structure des marchés de télécommunication au Bénin 

Un peu plus de deux années après l’expérience de la régulation des postes et 
télécommunications, le marché de la téléphonie fixe reste le monopole de Bénin Télécom SA, 
une des deux entreprises issues de la scission de l’opérateur historique. Dénommée La Poste 
du Bénin, la seconde hérite des activités postales et des services financiers postaux. Lancé en 
2000 avec un seul opérateur, le sous-secteur de la téléphonie mobile compte à fin décembre 
2008 cinq opérateurs GSM. Le marché de la téléphonie mobile répond donc à une structure 
d’oligopole. Selon les statistiques de Bénin Télécom SA, le parc des abonnés à la téléphonie 
fixe compte 131.286 individus au 31 décembre 2008 alors que les cinq opérateurs GSM 
totalisent à la même date, 3.625.366 abonnés, soit environ 28 fois le nombre d’abonnés au 
téléphone fixe.   

Au départ, l’Etat cède la licence d’exploitation de la téléphonie mobile à 120 millions 
de F CFA. Mais par la suite, le même Etat revalorise le prix de la licence d’exploitation une 
première fois en 2004 et une deuxième fois en 2007. Ainsi, la licence d’exploitation du GSM 
au Bénin passe d’abord de 120 millions de F CFA à 5 milliards de F CFA et ensuite de 5 
milliards de F CFA à 30 milliards. La dernière décision de revalorisation prise par le 
gouvernement béninois déclenche dans le secteur ce qu’il est convenu d’appeler la « crise du 
GSM ». Ainsi, le 09 juillet 2007, l’Autorité Transitoire de Régulation des Postes et 
Télécommunications suspend pendant environ deux mois les licences de deux opérateurs 
GSM pour avoir refusé de signer le nouveau cahier des charges relatif à la dernière décision 
de revalorisation des licences. Par la suite l’Autorité Transitoire de Régulation lève les 
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mesures de suspension des licences des deux opérateurs GSM, ces derniers ayant signé le 
nouveau cahier des charges4. Pendant les deux mois de suspension, les abonnés des deux 
opérateurs suspendus sont mis hors réseaux. Quant à eux, les employés des deux opérateurs 
suspendus restent désœuvrés pendant la durée de la suspension avec une menace de perte de 
leur emploi. Par ailleurs, le gouvernement lance, toujours au cours de la « crise du GSM », un 
appel d’offre pour ouvrir le marché de la téléphonie mobile à d’autres opérateurs. Le 
processus aboutit le 10 août 2007 à la signature d’un protocole d’accord entre l’Etat béninois 
et le cinquième opérateur.   

4.2.2 – Tarification et qualité des services GSM 

 Les services offerts par les opérateurs GSM sur les différents segments de trafics ne 
sont pas homogènes. L’information sur les tarifs pratiqués n’est pas transparente. Les tarifs 
pratiqués demeurent élevés en dépit de la régulation du secteur. Les cinq opérateurs GSM 
affichent et pratiquent des tarifs différents aussi bien sur les appels que sur les services de 
messagerie. Les consommateurs ne connaissent pas l’unité de mesure des tarifications utilisée 
par les opérateurs. Ces derniers affichent des tarifs par unité, mais préciser le nombre de 
secondes ou de minutes dans l’unité. La conséquence de la pratique différenciée des prix est 
que les consommateurs distinguent nettement les services de chaque réseau sur la base 
principalement des tarifs qu’ils payent, et accessoirement sur la base de la qualité. Il existe un 
écart considérable entre les tarifs pratiqués par les différents opérateurs sur les différents 
segments de trafics. A la suite d’une mission d’inspection organisée du 20 août au 15 
septembre 2008, l’Autorité Transitoire de Régulation relève les tarifs sur les différents 
segments de trafics dont le tableau 2 présente les résultats.   

Tableau 2 : Ecarts entre les tarifs pratiqués par les opérateurs de la téléphonie mobile 
GSM 

 
Segment de trafics Tarif le moins cher 

(F CFA/minute) 
Tarif le plus cher 
(F CFA/minute) 

Ecart 

Tarif intra réseau 50 94,5 44,5 
Tarif inter réseau  120,5 173,33 52,83 
Tarif international (Afrique) 145,83 250 104,17 
Tarif international (Autres 
continents) 

181,5 291,67 110,17 

Source : Autorité Transitoire de Régulation des Postes et Télécommunication    

L’écart moyen général est estimé à 77,92. Par ailleurs, la mission révèle que des 
opérateurs GSM compétitifs sur un segment donné, deviennent plus chers sur un autre. Un 
autre fait révélé par la mission concerne les écarts non négligeables entre les tarifs affichés et 
les tarifs réellement pratiqués pour les différents segments de trafics comme il apparait au 
tableau 3. 

                                                
4 Les levées de la mesure de suspension des licences d’exploitation deux opérateurs sont intervenues avec 
environ une semaine de décalage. En effet, l’ATRPT lève la mesure de suspension de la licence d’exploitation 
du premier opérateur le 06 septembre 2007 et celle du deuxième opérateur le 15 septembre 2007.  
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Tableau 3 : Ecarts entre les tarifs affichés et les tarifs pratiqués par les opérateurs de la 
téléphonie GSM 

 
Segment de trafic Ecart plus faible Ecart plus élevés 

Tarif intra réseau 0,25 6,66 
Tarif inter réseau  0,5 13,33 
Tarif international  1,5 106,67 
Source : Autorité Transitoire de Régulation des Postes et Télécommunications  
 
5 – Conclusion  

 Par définition, une structure de marché est dit concurrentielle lorsqu’elle vérifie les 
hypothèses néoclassiques d’atomicité de l’offre et de la demande, d’homogénéité du produit, 
de transparence de l’information et de mobilité des facteurs. Dans les structures de marché de 
monopole ou d’oligopole, l’hypothèse d’atomicité est violée, laissant la possibilité aux 
offreurs de modifier les trois autres conditions de la concurrence à leur avantage. La théorie 
économique reconnait à l’Etat le droit d’intervenir par le biais d’une Autorité Administrative 
Indépendante ou Agence de Régulation dans le fonctionnement des marchés imparfaits. Le 
but recherché à travers les institutions de régulation autonomes est d’encadrer, par des règles, 
le comportement des offreurs dans un sens capable d’instaurer sur ces marchés les conditions 
d’homogénéité du produit, de transparence de l’information et de mobilité des facteurs. Ce 
papier avait pour objectif d’analyser les conditions d’émergence et le fonctionnement de 
l’Autorité Transitoire de Régulation des Postes et Télécommunications au Bénin.   

Deux enseignements se dégagent de l’étude : l’un sur la forme et l’autre sur le fond. 
Sur la forme, les services de télécommunications offerts au Bénin sont hétérogènes. Les 
consommateurs font toujours face aux mêmes niveaux de prix qu’avant l’instauration de 
l’Autorité Transitoire de Régulation des Postes et Télécommunications. Ces prix sont 
variables d’un opérateur à un autre et dans le même réseau, d’un segment de trafic à un autre. 
Le positionnement institutionnel de l’Autorité Transitoire de Régulation des Postes et 
Télécommunications ne garantit pas l’indépendance de l’institution vis-à-vis du pouvoir 
exécutif. Sur le fond, le papier montre que la fonction de régulation constitue un principe 
constitutionnel au Bénin. Cependant, la mise en œuvre dudit principe est contrainte par 
d’autres éléments constitutifs du paysage étatique au Bénin. En effet, l’Autorité Transitoire de 
Régulation des Postes et Télécommunication n’est pas instituée par la loi au sens organique, 
mais par la loi au sens matériel. Ce résultat s’inscrit donc dans la même logique que la 
conclusion de Do-Nascimento (2004). La sujétion de l’Etat béninois aux règles de sauvegarde 
de l’intérêt général demeure marginale en dépit des deux décennies d’expérimentation du 
système démocratique au plan politique et du système de marché au plan économique.  
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