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0 ·02 9 DECISION N 2021- ... .. . ...... ... /ARCEP/CR 
portant fixation de la durée des appels gratuits 

vers le service clientèle des opérateurs 

LE CONSEIL DE REGULATION 

Vu la loi n°061 -2008/AN du 27 novembre 2008 portant réglementation générale des 
réseaux et services de communications électroniques au Burkina Faso, ensemble ses 
modificatifs ; 

Vu le décret n°2020-0562/PRES/PM/MDENP/MINEFID du 30 juin 2020 portant 
organisation et fonctionnement de !'Autorité de Régulation des Communications 
Electroniques ; 

Vu le décret n°2015-1184/PRES-TRANS/PM/MDENP/MEF du 22 octobre 2015 portant 
nomination de Conseillers du Conseil de régulation de !'Autorité de Régulation des 
Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) ; 

Vu le décret n°2015-1185/PRES-TRANS/PM/MDENP/MEF du 22 octobre 2015 portant 
nomination du Président du Conseil de régulation de !'Autorité de Régulation des 
Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) ; 

Vu le décret n°2019-1225/PRES/PM/MDENP/MINEFID du 05 décembre 2019 portant 
nomination d'un membre du Conseil de régulation de !'Autorité de Régulation des 
Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) ; 

Vu l'arrêté n° 2019-00002/MDENP/CAB du 15 janvier 2019 portant attribution d'une 
licence individuelle technologiquement neutre à Orange Burkina Faso SA pour 
l'établissement et l'exploitation de réseaux et services de communications 
électroniques ouverts au public auquel est annexé un cahier de charges ; 

Vu l'arrêté n° 2019-0013/MDENP/CAB du 26 mars 2019 portant attribution d'une licence 
individuelle technologiquement neutre à ONATEL SA pour l'établissement et 
l'exploitation de réseaux et services de communications électroniques ouverts au public 
auquel est annexé un cahier de charges ; 

Vu l'arrêté N°2020-00101/MDENP/CAB du 07 décembre 2020 portant attribution d'une 
licence individuelle technologiquement neutre pour l'établissement et l'exploitation de 
réseaux et services de communications électroniques ouverts au public auquel est 
annexé un cahier de charges à TELECEL FASO SA; 

Vu les propositions des associations de consommateurs sur les délais raisonnables pour 
la gratuité des appels vers le service d'assistance clientèle des opérateurs ; 

Vu les observations des opérateurs ; 

Après délibération du Conseil de régulation en date du 12 novembre 2021 ; 
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DECIDE 

Article 1 : En application de l'article 6.2 du cahier des charges de la licence individuelle 
technologiquement neutre pour l'établissement et l'exploitation de réseaux 
et services de communications électroniques ouverts au public, la présente 
décision fixe la durée des appels gratuits vers le service en charge de la relation 
clientèle des opérateurs. 

Article 2 : Les appels des abonnés vers les services d'assistance à la clientèle de 
l'opérateur, titulaire d'une licence individuelle sont gratuits. 

Toutefois, en vue d'une meilleure gestion des flux d'appels, l'opérateur peut 
décider de la facturation des appels. En aucun cas, la facturation ne peut 
concerner les cinq (05) premières minutes de communication du client, hors délai 
d'attente. 

En cas de facturation , celle-ci est forfaitaire et ne peut excéder pour toute la 
durée de l'appel, la somme de vingt-cinq (25) FCFA. 

Article 3 : Chaque opérateur publie la liste des numéros d'assistance à la clientèle sur son 
site web et dans ses bureaux ouverts au public et la communique à !'Autorité de 
régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). 

Article 4 : L'ARCEP effectuera périodiquement des contrôles sur le respect de cette 
décision et se réserve le droit de procéder à la modification de la décision en 
fonction des pratiques constatées. 

Article 5 : La présente décision sera notifiée aux opérateurs de services de 
communications électroniques installés au Burkina Faso et prend effet à compter 
de la date de ladite notification. 

Elle sera publiée partout où besoin sera et notamment sur le site web de 
l'ARCEP. 

Article 6 : Le Secrétaire général de !'Autorité de Régulation des Communications 
Electroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision. 

1 5 NOV. 2021 
Ouagadougou, le .... ................ . 
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