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REPUBLIQUE DU BENIN
Frat€rniie'Justice-Travril

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

DECRET N' 2016. 46s du 03.. ..1of,t,20r0
portant obligation d'identiFication des abonnds aux
r6seaux et services de communications 6lectroniques
en Rdpublique du 86nin.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L'ETAT,

GHEF DU GOUVERNEMENT,

vu la loi no 90-32 du 11 ddcembre 1990 portant constitution de ra R6pubrique du
B6nin ;

vu Ia loi no 2009-09 du 22 mai 2oo9 portant protection des donn6es i caractdre
personnel en R6publique du B6nin ;

vu la loi no 2ot4-r4 du 09 juillet 2014 relative aux communications dlectroniques
et i la poste en R6publique du B6nin ;

vu la_ proclamation, re 30 mars 2016 par ra cour constitution ne e, des r6surtats
d6finitifs de l'6lection pr6sidentielle du 20 mars 2016 ;

vu le d6cret no 2016-264 du 06 avrl 2016 portant composition du Gouvernement ;

vu le d6cret no 2016-292 du 17 mai 2016 fixant ra structure type des Ministdres ;

vu Ie d6cret no 2oo7-29a du 16 juin 2oo7 portant approbation des crauses ducahier des charges et fixant res conditions d'6tabrissement et aixproiiauon oer6seaux de t6l6phonie mobite de norme cSM en n6pubtique d; B6;i; ; 
'-' -"

sur proposition du Ministre de rEconomie Num<irique et de ra communication, aprdsavis de I'Autorit6 de Reguration des communications Electroniques ui J! ruPoste;

Le Conseil des Ministres entendu en sa s6ance du 06 juillet 2016,

DECRETE:
CHAPITRE I: DEs DISPoSITIoNS GENERALES

Article 1er: Les op6rateurs de r6seaux de communications 6rectroniques procddent ir
I'identification de tous leurs abonn6s au moment de la souscription du service.

Sont concernds par le pr6sent d6cret, Ies op6rateurs exploitant des r6seaux de t6l6phonie fixe
ou mobile ouverts au public, les fournlsseurs d,accds et/ou de services Internet.

Lors de la souscription au service, re prestataire du service informe son crient des risques
encourus en cas d'utirisation fraudureuse des services souscrits et des cons6quences qui
peuvent en d6cou ler.

Article 2 : Aucun prestataire ne doit fournir de services de communications 6lectroniques d un
abonn6 sans s'assurer que res formarit6s d'en reg istrement sont pr6arabrement accompries.

L'obligation de recueilir des renseignements sur res abonn6s de services de



communications 6lectroniques n'induit aucune incidence Financidre tr Ieur charge.

Article 3 : L'id entification des abonn6s aux r6seaux de communications dlectroniques doit

concourir ir renseigner les bases de donn6es des services de s6curit6 publique.

CHAPITRE II r DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES EXPLOITANTS

DE SERVTCES DE COMMUNTCATTONS ELECTRONTQUES

Article 4 : L'obligation pour le prestataire de services de proc6der ir

abonn6s s'etend e tout son circuit de distribution.

Le prestataire de services est responsable de l'identification des abonn6s

circult de distribution. Il met a la disposition de ses distributeurs le

l'identification de ses abonn6s.

l'ide ntification de ses

su r l'ensemble de son

mat6riel requis pou r

Aiticle 5 :Tout prestataire de services de communications 6lectroniques s'assure que tous les

abonn6s (personnes physiques ou morales) de ses prestations sont identifi6s suivant les

criteres ddfinis par l'Autorit6 de R6gulation des communications 6lectroniques et de la poste'

Article 6 : Aucun prestataire de services de communications 6lectroniques ne peut fournir ses

services d un acqu6reur mineur, sans une autorlsation parentale.

Le parent ayant d6livr6 l'autorisation est 6gatement ldentifid et ses donn6es personnelles

enregistr6es en plus de celles de l'acqu6reur mineur, Il 16pond avec le mineur de l'utilisation

du service.

Article 7 : Tout abonnd aux services de communications 6lectroniques ouverts au public a

l'obligation de d6cliner son identit6 conform6ment aux critdres fix6s par l'Autorit6 de

R6gulation et de p16senter une pidce attestant cette identit6. Cette formalit6 est requise

pou r tout souscriPteur,

Article 8: La liste des informations i fournir par le souScripteur de chaque cat6gorie de

service est fixde par a116t6 du Ministre en charge des communications 6lectroniques.

Article 9 : Les donn6es relatives e l'identification des abonn6s sont transf6r6es i l'Autorit6 de

R6gulation des communications 6lectroniques et de la poste et au centre de documentation de

s6cu rit6 publique (CDSP).

Les sp6cifications techniques, les protocoles, la p6riodicite, les normes ainsi que Ies autres

modalit6s de transfert des donn6es sont d6finis par d6cision de l'Autorit6 de R6gulation des

communications 6lectroniques et de la poste'

Article 10 : Chaque prestataire de services de communications 6lectroniques conserve les

donndes d'identification aussi longtemps que l'abonnri reste actif sur Son r6seau. Pour les

abonn6s inactifs, la suppression desdites donn6es peu! intervenir cinq (5) ans aprds la

d ernidre utllisation du service.



Article 1l; Les prestataires de services de communications 6lectroniques conservent les
donn6es techniques relatives aux communications de leurs abonn6s pendant une dur6e de
cinq (5) ans i partir de la date de la communication.

La liste des donn6es techniques A conserver est Fix6e par arr6td du Ministre en charge des
commu nications 6lectron iq ues,

Pr6alablement ir la destruction desdites informations de sa base, l'op6rateur en transmet une
copie i l'Autorit6 de R6gulation des communications 6lectroniques et de la poste.

Article 12: Les prestataires de services de communications dlectroniques, leurs
distributeurs ainsi que leur personnel conservent et manipulent les donn6es d caractdre
personnel conforme5ment i la loi relative a la protection des donn6es i caractdre
personnel.

Article 13 : Les prestataires de services de communicatons 6lectroniques 16pondent
conform6ment au code de procddure p6nale, aux injonctions et i toutes les demandes
d'informat,ons 6manant des autorit6s iudiciaires relatives au renseignement sur leurs
clients, m6me si ces derniers ont souscrit au service d'appels masqu6s ou l,utilisent
ponctuellement.

Article 14 : sauf conditions particulidres, l'absence de 16ponse a une injonction et e toute
demande d'information conforme d la loi, dans un d6lai de trois (03) iours ouvrables,
donnera lieu aux sanctions pr6vues a l,article 21 du p16sent d6cret.

L'Autorit6 de R6gulation des communications 6lectroniques et de la poste met en @uvre les
moyens ne!cessaires i la bonne collaboration entre les op6rateurs et les autorit6s
judiciaires.

CHAPITRE III I DES DISPOSITIONS PARTICULIiRES AUX OPERATEURS DE RESEAUX
DE TELEcoMMuNIcATIoNS MoBILEs.

Article 15: Les op6rateurs de 16seaux de t6l6com mu n ications mobiles valident I,encodage
des donn6es d'identification requises avant l,activation de la carte SIM.
Les donn6es d'identification des abonn6s comprennent au minimum, res donn6es d,6tat civir/
les donn6es biom6triques et le domicile,

Article 16 : Aucun abonn6 ne peut d6tenir prus d,une carte sIM par service sur re r6seau
d'un op6rateur. La segmentation des services est d6finie par ddcision de rAutorit6 de
R6gulation des communications 6lectroniques et de la poste.

Article 17 : En cas de vor ou de perte d'une carte sIM, r'utirisateur au nom duquer efle
est enregistr6e doit imm6diatement re d6clarer a la police ou d ra gendarmerie. A d6faut,
le propri6taire continue d'6tre consid616 comme Iunique utilisateur et encourt res
sanctions p6nales p16vues par le code p6nal en cas d,utilisation malveillante,



Muni de cette d6claration de perte, le titulaire se prdsente i l'operateur pour signifier la perte

ou le vol de la carte SIM. L'op6rateur d6sactive imm6diatement cette carte SIIY et peut alors

procdder a l'attribution d'une nouvelle carte SIM li6e i l'ancien numrlro du d6tenteur.

Article 18 : L'op6rateur informe le titulaire d'une carte SIM des risques encourus si une

utilisation frauduleuse est faite de la carte SIM enregistr6e en son nom. cette information

doit 6tre mentionn6e dans les Condltions G6n6rales de souscription et peut 6tre donn6e

par SMS ou autres moyens.

CHAPITRE IV: DES DISPOSITIoNS PARTICULIERES AUX ExPLOITANTS DE

CYBERCAFES

Article 19 : Les exploitants de cybercaf6s exergant en R6publique du B6nin ont obligation de

d6clarer leurs activit6s ir l'Autorit6 de R6gulation des communications 6lectroniques et de la

poste.

A cet effet, ils doivent disposer, auprds de l'Autorit6 de R6gulation, un dossier de d6claration

d'intention de com mercia lisation de services internet comportant les pieces ci-aprds :

-un formulaire de d6claration d0ment rempli, sign6 et cachetd par le repr6sentant l6gal du

d6clarant;

-une copie l69alis6e du registre de commerce et du cr6dit mobilier du d6clarant ou tout

document rlquivalent pour les administrations publiques et les associations d but non lucratif ;

-une copie l69alis6e de la pidce d'identit6 en cours de validit6 du d6clarant ;

-une copie du regu de paiement des frais de gestion de dossier.

Article 20 : Les exploitants de cybercafds exerqant'sur le territoire national sont tenus de

proc6der a l'identification prdalable de leurs clients.

Les modalit6s particulidres d'identiflcation des internautes sont d6finies par arr6t6 du Ministre

en charge des communications 6lectroniques.

CHAPITRE V r DES SANCTIONS ET DISPOSITIONS FINALES

Article 21 :Les op6rateurs de r6seaux de communications 6lectroniques qui n'auraient

pas pris les dispositions n6cessaires en vue de I'identification de leurs abonn6s ou qui ne

se seraient pas conformds aux dispositions du prdsent d6cret s'exposent au paiement

d'u ne amende.

Cette amende va de 0,1olo it 4o/o du chiffre d'affaires de I'exercice comptable pr6c6dant

l,ann6e au cours de laquelle le manquement est constat6, apr,is rappel i I'ordre

infructueux de I'Autoritd de Rdgulation et ce, conform6ment aux dispositions de la loi no

2Ol4-14 du 9 juillet 2014 relative aux communications 6lectroniques et a la poste en



R6publique du B6nin.

Article 22 : Les op6rateurs ne sont passibles

remboursements de crddits de communication ou de

nature que ce soit, suite i la restriction d'appels, i la

de la ligne d'un abonn6, i la d6sactivation de la carte
dispositions du pr6sen t ddcret.

de p6nalit6s ni redevables de

dommages et intdrCts de quelque

suspension p roviso ire ou ddfinitive

SIM, r6sultant de I'application des

Article 23 : L'abonn6 qui procdde A de fausses ddclarations
p6nales.

Les m6mes sanctions sont appliqu6es a tout op6rateur qui se

d'enregistrement de fausses d 6cla ra tio n s.

s'expose A des sa nctio ns

rend a uteu r ou complice

Article 24 : Les exploitants de r6seaux de communications 6lectroniques ouverts au
public disposent d'un d6lai de trois (03) mois, a compter de la date d'entr6e en vigueur du
p16sent d6cret, pour mettre en place le nouveau systdme d'ide ntificatio n de leurs
abonn6s.

A l'6ch6ance de ces trois (03) mois, les op6rateurs disposent d'un d6lai de six (06) mois
pour mettre d jour les donndes d'identification des anciens clients dont les cartes SIM ont
6t6 acquises et/ou mises en service avant ladite date telles qu'elles figurent a l,articte 15
du pr6se nt d6cret.

Article 25 : Le pr6sent ddcret abroge toutes dispositions ant6rieures contraires, notamment
le d6cret no 2o1O-273 du 11 juin 2010 portant obligation d'identification des abonn6s au
t6lephone mobile de norme GSM et des utilisateurs du service d'appels masqu6s.

Article 26 : Le Ministre en charge de la Justice et de la L6gislation, le Ministre en charge de
l'Int6rieur et de la S6curit6 publique, le Ministre en charge de la D6fense Nationale et le
Ministre en charge de l'Economie Num6rique et de la communication, sont charg6s, chacun
encequi le concerne, de veiller A I'application du pr6sent d6cret qui entre en vigueur a Iadate
de sa signature et sera publi6 au Journal Officiel de la Republique du 86nin.

Fait a Cotonou, le Og lOit ZOtO
Par le Pr6sident de la R6publique,
Chef de I'Etat, CheF du couvernement,

PAtriCE TALON



Le Garde des Sceaux, Ministre de
de la L6gislation,

la Justice et Le 14inistre de l'Economie Num6rique
et de la Commun

Le Ministre de l'Int6rieur et
de la S6curit6 Publique,
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Rafiatou MoNROU

Le Ministre d6l6gu6 auprds du Prdsident de

la R6publique cha196 de la D6fense Nationale,

Candide Armand¨ Marie AZANNA1 /
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