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sur

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

CHEF DE L'ÉTAT,

CHEF DU GOUVERNEMENT,

la loi n" 90-32 du 1 'l décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin ;

la loi organique n" 92-021 du 21 août 'lgg2 relative à la Haute Autorité de l,Audiovisuel
9!99 t" communication, teile que modifiée par ra loi organique n. so-ôie ou 27 avril
1994;

le règlement n' O2lcM/uEMoA du 27 mars 2014 relatif aux normes de compression et
de diffusion pour ra télévision numérique terrestre dans |espace UEMOA ;

la loi n'90-005 du'15 mai 1g90 fixant les conditions d,exercice des activités decommerce en République du Bénin ;

la loi n" 2007 -21 du 16 octobre 2007 portant protection du consommateur enRépublique du Bénin ;

la loi n" 2014-22 du 30 septembre 2014 relative à la radiodiffusion numérique enRépublique du Bénin ;

la loi n" 2015-07 du 20 mars 20'15 portant code de l'information et de la communication
en République du Bénin ;

la décision 
-qgrtant 

proclamation, Ie 30 mars 2016 par la cour constitutionnelle, des
résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 mars 2016 ;

le décret n' 2018-198 du 0s juin 201g portant composition du Gouvernement;

le décret n" 2016-292 du 17 mai 2016 fixant la slruclure-type des ministères ;

le décret n" 2016-420 du 2;ÿ-juiilet 2016 portant attribulions, organisation et
fonctionnement du Ministère de l'Éionomie Numérique et de la communiJarion ;

proposition du Ministre de l'Économie Numérique et de la communication, après avis
de la Haute Autorité de l'Audiovisuel ei de la Communication,

Conseil des Ministres, enlendu en sa séance du 04 juillet 2018,6le
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DECRETE

tl

Article premier

Au sens du présent décret, on entend par :

Bande UHF (Ultra High Frequency) : bande du spectre radioélectrique comprise'
entre 300 et 3000 MHz ;

Bande VHF (Very High Frequency) : bande du spectre radioélectrique comprise
entre 30 et 300 lVHz ;

DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) : norme de
diffusion de la Télévision Numérique par liaisons hertziennes terrestres, élaborée
par le consortium DVB et standardisée au niveau européen par I'ETSI (European
Telecommunications Standardisation lnstitute ou lnstitut Européen de Normalisation
de Télécomm un ications) ;

DVB-TZ : (Digital Video Broadcasting - Terrestrial 2) : deuxième génération de Ia

norme DVB-T, qui permet d'atteindre une meilleure efficacité spectrale ;

HDTV ou HD (High Definition Television) : formats de
production télévisuelle ccmpatibles aux résolutions d'image 1280
x 720 lignes, 1920 x 1080 lignes et 1920 x 1200 lignes;
HE-AAC (High Efficiency - Advanced Audio Coding) :

l'algorithme : Norme de compression audio définie comme un format MPEG-4
standardisée par l'ISO/CEl ;

MPEG-4 HEVC (Moving Picture Experts Group - High Efficiency Video Coding) :

norme de codage et de compression vidéo développée conjointement par l'UlT et
I'ISO/CEI ;

Multiplex : flux numérique transporté par une fréquence et
utilisé pour véhiculer un certain nombre de programmes, de
services associés, de services interactifs, de données ou d'informations ;

SDTV ou SD (Standard Deflnition Television) : formats de production télévisuelle
compatibles aux résolutions d'image 720 x 480 lignes et 7?0 x 576 lignes;Video
Coding ;

Simulcast : diffusion simuitanée des émissions télévisuelles
en mode numérique et en mode analogique ;

TAT (Télévision Analogique Terrestre) ; système de diffusion de signaux hertziens
de télévision analogique à travers un réseau d'émetteurs et de réémetteurs
terrestres;
Terminal de réception ou Décodeur numérique ou Adaptateur : composant
électronique qui permet de recevoir les images d'une chaîne de ïélévision
Numérique Terrestre selon les normes en vigueur;
TNT (Télévlsion Numérique Terrestre): évolution technique en matière de

télédiffusion, fondée sur la diffusion de signaux de télévision numérique par un

réseau d'émetteurs et de réémetteurs hertziens terrestres ;

Transition numérique: processus qui conduit une région, un pays ou une zone
géographique à remplacer Ia télévision analogique terrestre par la télévision
numérique lerrestre. .yl
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Article 2

Le présènt décret fixe les normes et spécifications techniques de production, de

compression et de diffusion relatives à la têlévision numérique terrestre en République du

Bénin.

.Article 3

Les formats de production et les normes de compression et de diffusion pour le

déploiement de Ia télévision numérique terrestre sont:

- formats de production : SDTV et HDTV ;

- norme de diffusion : DVB-T2 ;

- normes de compression :

o MPEG-4 HEVC ou H.265 pour les images ;

o HE-AAC Pour le son.

Article 4

La diffusion de Ia télévision numérique terrestre est planifiée dans la bande UHF comprise

entre 470 et 694 MHz. Pendant la période de transition numérique' la diffusion des

émissions est assurée en mode simulcast. Un schéma national d'extinction de la diffusion

analogique terrestre sera défini à cet effet.

Article 6

Le Ministre de l'Économie Numérique et de la Communication, le Ministre de l'Économie

et des Finances, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation, et le

Ministre de l'lndustrie et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'application du Présent décret

Article 7

Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, abroge toutes

dispositionsantérieurescontraires.llserapubliéauJournalofficiel'

Fait à Cotonou, le 04 juillet 2018

Par le Président de la RéPublique,
Chef de l'État, Chef du Gouvernement,

àtrice TALON

,,|

Artiele 5

Les terminaux de réception permettent la réception de toutes les chaînes gratuites du

premier multiplex.



Le Ministre de l'Économie
et des Finances,

Mar-ieOdile ATTANASSO

Minislre Intérimaire

Le lVlinistre de l'lndustrie
et du Commerce,

Le Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice et de Ia Législation,

cLL u)
Séverin Ludo tme QUENUM

Le Ministre de l'Économie Numérique
et de la Communication,

Serge Mahouwèdo AHISSOU Aurelie l. ADAM SOULE ZOUMAROU
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RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
F ft le n it é-J u slic e-Tnvê il

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIOUE

DÉCRET N'2018 -2B2DU 04 JUILLET 2018

portant régime d'agrément ou d'homologation des

équipements terminaux et des équipements ou

installations d'accès aux seryices de communication

audiovisuelle en République du Bénin.

la loi n' 90-32 du 'l 1 décembre 1990 portant Constitution de Ia République du Bénin ;

la loi organique n' 92-021 du 2'l août 1992 relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel
et de la Communication, telle que modifiée par la loi organique n' 93-018 du 27 avril
1994 ;

le règlement n' Q2/CMiUEMOA du 27 mars 2014 relatif aux normes de compression et
de diffusion pour la télévision numérique terrestre dans l'espace UEMOA;

la loi n' 90-005 du 15 mai 1990 fixant les conditions d'exercice des activités de
commerce en République du Bénin ;

la loi n" 2OO7-21 du '16 octobre 2007 portant protection du consommateur en République
du Bénin ;

Ia loi n" 2014-22 du 30 septemûe 2014 relative à la radiodiffusion numérique en

République du Bénin ;

la loi n" 2015-07 du 20 mars 2015 portant code de I'information et de la communication
en République du Bénin ;

la décision portant proclamation, le 30 mars 2016 par la Cour constitutionnelle, des
résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 mars 2016 ;

le décret n' 201B-'198 du 05 juin 2018 portant composition du Gouvernement ;

Ie décret n'2O16-292 du 17 mai 2016 fixant la structure-type des ministères ;

le décret n 2016-420 du 20 juillet 2016 portant attributions, organisation et
fonctionnement du Ministère de l'Économie Numérique et de la Communication ;

proposition du Ministre de l'Économie Numérique et de la Communication, après avis de
la Haute Autorité de I'Audiovisuel et de la Communication,

le Conseil des Ministres, entendu en sa séance du 04 juillet 2018,

vu

VU

vu

VU

vu

VU

vu

vu

vu

sur

À

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

CHEF DE L'ÉTAT,

CHEF DU GOUVERNEMENT,
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DÉCRÈTE

CHAPITRE I : DÉFINITIONS, OBJET ET PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article premier

Au sens du présent décret, on entend par :

- agrément d'équipement: ensemble des opérations d'expertise, de contrôle et d'essais

nécessaires par tesquelles un organisme habilité constate et atteste que Ie prototype des

équipements terminaux de communication audiovisuelle répond à la réglementation, aux

normes et aux spécifications techniques en vigueur ;

- communication audiovisuelle : processus de mise à disposition du public ou d'une

partie du public, par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, de sons,

d'écrits, d,images, de documents, de données statistiques et d'informations de toute

nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée ;

- contrôle technique : ensemble des opérations d'analyse ou tests effectués sur un

échantillon prélevé afin de s'assurer de sa conformité aux spécifications techniques en

vlgueur;

- équipement terminal : tout équipement permettant d'accéder à des services de

radiodiffusion diffusés par voie hertzienne terrestre ou distribués par câble ou voie

satellitaire, destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison

d'un réseau en vue de l'émission, de la réception, du traitement ou de la visualisation

d'informations.

- exigences essentielles : toutes mesures visant à garantir dans I'intérêt général :

. la sécurité des usagers et du personnel exploitant les services relatifs à la

radiodiffusion numérique ;

. la surveillance d'éventuelles activités criminelles ;

. le respect des libertés individuelles et de la vie privée ;

. la protection des réseaux et notamment des échanges d'informations de commande

et de gestion qui Y sont associés;

. la bonne utilisation du spectre radioélectrique, le cas échéant;

. l'interopérabilité des services et celle des équipements terminaux et la protection

des données, dans les cas justifiés ;

. la protection de l'environnement et les contraintes d'urbanisme et d'aménagement

du territoire ; 1.
\-/
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- homologation : ensembre des opérations permettant d,approuver |agrément dérivré
pour des équipements terminaux. de communication audiovisuefle dans un pàys de
l'espace communautaire (UEMOA ou CEDEAO) ;

- interopérabilité des équipements terminaux: aptitude des équipements à fonctionner,
d'une part, avec re réseau et d'autre part, avec res autres équipements terminaux
permettant d'accéder à un même service ;

- personne morale : personne ou groupe de personnes disposant d,une personnalité
juridique et dotée de la capacité d,expression collective ;

- réglementation technique : tout document qui énonce les caractéristiques de pr:oduits
ou les procédés et méthodes se rapportant à ces produits, y compris res dispositions
administratives qui

obligatoire;

- spécifications techniques : définition des caractéristiques techniques requises d,un
produit, tels que res niveaux de quarité ou de propriété d,emproi, res caractéristiq ues des
interfaces radioélectriques ou de radiodiffusion numérique, ra sécurité, res dimensions, y
compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la terminologie, les
symboles, les essais et méthodes d'essai, r'embailage, re marquage et r,étiquetage.

Article 2

Le présent décret fixe res conditions d'agrément ou d,homorogation des équipements
terminaux et des équipements ou installations permettant laccès à des services de
communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre, satellitaire ou
distribués par câbles, en République du Bénin.

sont exclus du champ d'apprication du présent décret, res équipements et instailations
établis pour les besoins de défense nationale et de sécurité publique.

Sont également exclus du champ d,application du présent décret,
terminaux et installations de communication électronique, sauf si
disposent d'interfaces permettant d'accéder également à des services de communication
audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre, satellitaire ou distribués par câbles.rÿ

s'y appliquent et les cahiers des charges, dont Ie respect est

Ies

ces

équipements

équipements
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CONDITIONS ET MODALITES TECHNIQUES D'AGRÉMENT OU D'HOMOLOGATION

DES ÉQUIPEMENTS TERMINAUX ET DES ÉQUIPEMENTS OU INSTALLATIONS

PERMETTANT L'ACCÈS A DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

Article 4

Leséquipementsterminauxetleséquipementsouinstallationspermettantl,accèsàdes

servicesdecommunicationaudiovisuelledlffusésparvoiehertzienneterrestre,satellitaire

ou distribués par câbles, importés ou fabriqués au Bénin et destinés à la

commerciatisation ou à I,usage public, sont préalablement agréés ou homologués par type

et par modèle'

Article 5

L'agrément ou I'homologation

installations Permettant l'accès

par voie hertzienne terrestre' s

certificat d'agrément ou d'homol

la Communication.

Article 7

des équipements terminaux et des équipements ou

à des services de communication audiovisuelle diffusés

atellitaire ou distribués par câbles est sanctionné par un

ogation délivré par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de

LaHauteAutoritédel,AudiovisueletdelaCommunicationestchargéed,étudierledossier

dedemanded,agrémentoud,homologation,devaliderlesspécificationstechniques'

d,effectuerlesopérationsdecontrôleetd,essaisetdedélivrerlecertificatd,agrémentou

d'homologation, au vu du résultat des tests'

Le certificat délivré ne confère aucun droit d'exclusivité à son titulaire'

Encasdevérificationsoudetestsnonconcluants'l'agrémentoul'homologationest
refusé par une. déclsion motivée' Ladite décision est notifiée au demandeur''9y

44

CHAPITRE II :

Ce certificat atteste que l'équipement qui en est l'objet respecte les normes et

spécifications techniques relatives à la radiodiffusion numêrique'

Article 6

Toute personne physique ou morale désirant faire agréer ou faire homologuer un

équipementterminalouunéquipementouuneinstallationpermettantl,accèsàdes

servicesdecommunicationaudiovisuellediffusésparvoiehertzienneterrestre,satellitaire

oudistribuésparcâbles,déposeunciossierde,lemanded,agrémentoud,homologation

auprès de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication'



Article 8

La Haute Autorité de |Audiovisuer et de ra communication met à jour périodiquement et
publie la liste des équipements agréés ou homologués.

Article 9

Ïout équipement est identifié par le fabriquant et comporte I'indication du modèle, du lot
ou du numéro de série, ainsi que l,identité du fabriquant.

Tout équipement agréé ou homorogué fait lobjet, préarabrement à sa commerciarisation,
d'un marquage indiquant que cet équipement est destiné à être connecté à un réseau de
radiodiffusion numérique.

les pièces constitutives des dossiers de demande d,agrément ou
d'homologation sont fixées par décision de ra Haute Autorité de l,Audiovisuer et de la

Les montants des frais et redevances d'agrément ou d,homologation et res modarités de
leur paiement font l'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé de la communication et
du ministre chargé des Finances, après avis de la Haute Autorité de l,Audiovisuel et de la
Comm un ication

CHAPITRE III:
CONTRÔLE,A L'IMPORTATION DES ÉOUIPEUEruTS TERMINAUX ET ÉQUIPEMENTS

OU INSTALLATIONS PERMETTANT L'ACCÈS A DES SERVICES DE
COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

Article 12

Le contrôle à l'importation des certificats d'agrément ou d,homologation d,équipements

Article 10

Les modalités et

terminaux et d'équipements ou instailations permettant I'accès à des services
communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre, satellitaire
distribués par câbles, est effectué par la Haute Autorité de l,Audiovisuel et de
Communication.

de

OU

la

Au cas où l'équipement terminal, l'équipement ou l'instailation permettant l,accès à des
services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terreslre, satellitaire
ou distribués par câbres, est décraré agréé ou homorogué, ra Haule Autorité de4

5 4

Communication.

Article 11



Au cas où l'agrément ou t'homologation ne serait pas possibte' la Haute Autorité de

l,AudiovisueletdelaCommunicationprocèdeàlasaisiede|,échantillonoudustockdudit

équipement conformément aux dispositions légales en vigueur'

l,AudiovisueletdelaCommunications,assuredelaconformitéetdelavaliditéducertificat

y afférent.

Dans le cas contraire, elle procède d'office'

moyen, à Ia régularisation de l'équipement'

aux frais et charges de l'importateur' par tout

Article 13

LesopérationsdecontrÔleàl,importations,effectuentauxfrontièresnationalesouaux

lieuxdedédouanementavantqueladouanen,autorise|,entèvementdeséquipements

visés.

Aucasoùlecontrôlen,apuêtreeffectuéau|ieudedédouanement,ils,opèredansles

dépôts, lieux de stockage ou de distribution'

Article 14

LaHauteAutoritéde|,AudiovisueletdelaCommunicationprendlesdispositionsde
nature à ne pas retarde' r'"n'È'uÀànt des équipements concernés au cordon douanier'

Articte 15

Aucun équiPement terminal ou

seryices de communication audiovisu

importé, détenu en vue de la vente'

connecté à un réseau de radiodiffusion

Toutefois, en vue de soumettre un éch

Communication dans le cadre des

autorisation temporaire peut être délivrée par elle'

Article 16

Tout équipement préalablement agréé qui

fait l'objet d'une nouvelle demande d'agrém

équipement ou installation permettant l'accès à des

elle non agréé ou non homologué ne peut être

mis en vente, distribué à titre gratuit ou onéreux'

numérique ou faire l'objet de publicité'

antillon à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la

formalités d'agrément ou d'homologation' une

subit une modification technique quelconque

ent ou d'homologation.

Article 17

Lorsqu'uncontrôterévèleunenon-conformitésurunéquipementterminal'unéquipement

oUUneinstallationpermettantl,accèsàdesservicesdecommunicationaudiovisuelle

diflusés par voie hertzienne terrestre, satellitaire ou distribués par câbles agréé ouf
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homologué, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication prononce, par

décision motivée, la suspension de la publicité, de la distribution, de la vente et de la
connexion à un réseau de radiodiffusion numérique dudit équipement.

La décision de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication est notifiée à

toute structure concernée et rendue publique.

Pour le stock déjà distribué, la Haute Autorité de I'Audiovisuel et de Ia Communication

invite I'importateur à prendre les mesures de mise en conformité requises dans un délai de

quinze (15) jours.

Article 1B

Lorsque l'importateur ne parvient pas à opérer la mise en conformité dans le délai prescrit,

l'agrément ou l'homologation lui est retiré par décision de la Haute Autorilé de

l'Audiovisuel et de Ia Communication.

L'agrément ou l'homologation peut également être retlré lorsque l'équipement terminal,

l'équipement ou I'installation permettant l'accès à des services de communication

audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre, satellitaire ou distribués par câbles est

à l'origine de perturbations sur un réseau de radiodiffusion numérique.

CHAPITRE lV: SANCTIONS

CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 20

La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication peut, au besoin, confier à toute

structure compétente identifiée par elle, les opérations entrant dans le cadre de l'agrément

ou de I'homologation des équipements terminaux et des équipements ou installations

permettant l'accès à des servjces de communication audiovisuelle diffusés par voie

hertzienne terrestre, satellitaire ou distribués par câbles.y

7//

Article 19

Qulconque aura fabriqué pour le marché intérieur, importé ou détenu en vue de la vente

ou de la distribution à titre onéreux ou gratuit, ou mis en vente un équipement terminal, un

équipement ou une installation permettant l'accès à des services de communication

audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre, satellitaire ou distribués par câbles non

agréés ou non homologués, ou procédé à leur connexion à un réseau de radiodiffusion

numérique sera puni conformément aux textes en vigueur.



Article 21

Toutéquipementterminal,toutéquipementoutouteinstallationpermettantl,accèsàdes

services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre' satellitaire

oudistribuésparcâb|e,etsoumisàl,agrémentouàl,homologationexistantdansles

entrepôts, magasins, points de vente et autres avant l,entrée en vigueur du présent décret,

fait l,objet d,une demande d'agrément ou d'homotogation dans les six (06) mois qui suivent

la date de la publication du présent décret'

Article 22

La commercialisatiOn des stocks de postes téléviseurs analogiques et de ceux non

conformesauxnormesdecompressionetdediffusionpourlatélévisionnumérique

terrestre ainsi que les composants et matériels connexes existant à l'entrée en vigueur du

présent décret, est subordonnée à l'association de décodeurs et autres équipements

destinés à les rendre conformes aux normes prescrites'

Article 23

Le Ministre de l,Économie Numérique et de la communication, le Ministre de l'lndustrie et

du commerce, le Ministre de l'Économie et des Finances, le Ministre de l'lntérieur et de la

sécurité Publique et le Garde des sceaux, Ministre de Ia Justice et de la Législation' sont

chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret'

Leprésentdécret,quiprendeffetpourcompterdeladatedesasignature,abrogetoutes

dispositions antérieures contraires ll sera publié au Journal officiel

Fait à Cotonou, le 04 juillet 2018

Le Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice et de la Législation,

LL<t 4^,-i ""->
n Ludovic ENUM

I ,t

Article 24

Par !e Président de la RéPublique,
Chef de l'État, Chef du Gouvernement,

Le Ministre de l'Économie
ét des Finànces'

Marie Odile ATTANASSO
Ministre intérimaire Séveri



Le Ministre de l'Économie Numérique
et de la Communication,

Le À/inlslre de I'lntérieur et
de la Sécurité Publique,

Aurelie l. ADAM SOULE ZOUMAROU Sac ca LAFIA

Le Ministre de l'lndustrie
etduC

Serge Mah ouw

AMPLIATIONS : PR:6 ;AN:4; CC: 2; CS:2;CES:2 iHAAC:2;HCJ:1 ; lvlEF : 2 : MJL : 2 ; MISP 2 ; MIC : 2 : MENC : 2
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