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Décision n° 2014 - 000005/ARCEP/CR  
portant sanction de Airtel Burkina Faso S.A. pour manquements aux prescriptions des dispositions 

de son cahier des charges et mise en demeure de respecter les prescriptions                                             
des dispositions dudit cahier des charges 

 

LE CONSEIL DE REGULATION 

-------------------- 

Vu la Constitution ; 

Vu  le décret n° 2012-1038/PRES du 31 décembre 2012 portant nomination du Premier Ministre ; 

Vu le décret n° 2013-002//PRES/PM du 02 janvier 2013 portant composition du Gouvernement 
du Burkina Faso ; 

Vu le décret n° 2013-104/PRES/PM/SGG-CM du 07 mars 2013 portant attributions des membres 
du Gouvernement ; 

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 et 
textes d’application ; 

Vu  le décret n° 2009-346/PRES/PM/MPTIC du 25 mai 2009 portant attributions, composition, 
organisation et fonctionnement de l’Autorité de régulation des communications électroniques, 
ensemble ses modificatifs ; 

Vu   le décret n° 2009-614/PRES/PM/MCE/MEF du 12 août 2009 portant nomination des membres 
du Conseil de régulation   ; 

Vu   le décret n° 2009-615/PRES/PM/MCE/MEF du 12 août 2009 portant nomination du Président 
du Conseil de régulation ; 

Vu le décret n° 2012-649/PRES/PM/MTPEN/MEF du 24 juillet 2012 portant nomination de 
Conseillers du Conseil de régulation de l’ARCEP ;  

Vu  le décret n° 2013-1027/PRES/PM/MDENP/MEF du 11 novembre 2013 portant nomination de 
Conseillers du Conseil de régulation de l’ARCEP ;  

Vu l’arrêté n°2010-000010/MPTIC/CAB du 27 mai 2010 portant attribution d’une licence 
individuelle pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques 
ouvert au public à CELTEL Burkina Faso S.A. (Airtel Burkina Faso S.A.) et le cahier des 
charges annexé ; 

Vu  le rapport d’audit et de vérification de la qualité de service de la téléphonie mobile au Burkina 
Faso de juin 2011 ; 

Vu   la décision n° 2012-000003/ARCEP/CR du 07 février 2012 portant sanction de Airtel Burkina 
Faso S.A pour manquements aux prescriptions de son cahier des charges ; 

BURKINA FASO 

Unité – Progrès – Justice 
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Vu  le compte rendu de la troisième session ordinaire du Conseil de régulation tenue le vendredi 
22 mars 2013 ; 

Vu  le protocole de mesures de la qualité de service et de la couverture arrêté en concertation 
avec les opérateurs en octobre 2013 ; 

Vu  le rapport d’audit et de vérification de la couverture et de la qualité de service des réseaux de 
téléphonie mobile GSM au Burkina Faso réalisés en novembre 2013 par le Cabinet 
Directique ; 

Vu  la lettre n° 2014-004/ARCEP/CAB/SP en date du 28 janvier 2014 transmettant les résultats de 
la campagne de mesures à Airtel Burkina Faso S.A. et l’invitant à la session du Conseil de 
régulation du 04 février 2014 ; 

Vu le compte rendu de la deuxième session ordinaire du Conseil de régulation tenue le 04 février 
2014 ; 

Vu le bordereau n° 2014-000017/ARCEP/SG/DRMFM du 14 février 2014 transmettant à Airtel 
Burkina Faso S.A. le rapport final d’audit et de vérification de la couverture et de la qualité de 
service de son réseau mobile GSM ; 

Vu  la lettre n° N°2014-02/1221/IK-DS/DLR/DG-Airtel Burkina  du 26 février 2014 de Airtel Burkina 
Faso S.A. transmettant ses observations sur le rapport d’audit et de vérification de la 
couverture et de la qualité de service de son réseau mobile GSM à l’Autorité de régulation ; 

Vu le rapport d’instruction des rapporteurs en date du 14 mars 2014 établissant les faits et griefs 
retenus à l’encontre de Airtel Burkina Faso S.A. ; 

Vu la lettre n°2014-010/ARCEP/CAB/SP du 20 mars 2014 de l’Autorité de régulation convoquant 
Airtel Burkina Faso S.A. à la session du Conseil de régulation du 28 mars 2014 ; 

Après avoir entendu les observations orales de Airtel Burkina Faso S.A. au cours de cette 
session ; 

Après délibérations du Conseil de régulation en date du 28 mars 2014 ; 

 

I. EXPOSE DES FAITS 

I.1. MANQUEMENTS SANCTIONNES PAR L’ARCEP LE 07 FEVRIER 2012 

Dans le cadre de ses missions de contrôle du respect par les opérateurs des obligations résultant des 
dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, et du pouvoir de sanctions qui est 
assorti de ce contrôle,  l’Autorité de régulation a, courant 2011, procédé au contrôle la couverture et 
de la qualité de service des réseaux des opérateurs de communications électroniques, dont Airtel 
Burkina Faso S.A.. Ce contrôle a conduit à la mise en œuvre de la procédure de sanctions.  

C’est à cet effet que les manquements ont été sanctionnés par décision n° 2012-000003/ARCEP/CR 
du 07 février 2012. 

Les mesures ont porté sur vingt six (26) villes et localités et treize (13) axes routiers. 

Les manquements de Airtel Burkina Faso S.A. aux prescriptions de son cahier des charges ont 
concerné : 
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I.1.1. Le taux d’échec du transfert automatique des appels (Handover) 

Indicateur Valeur mesurée Seuil du cahier des charges Observation 

Taux d’échec 7,07% 3% Non conforme 

I.1.2. Le taux de blocage des appels  

• Dans les villes et localités 

Villes et localités 
Taux de blocage des appels 
dans les villes et localités 

Seuil du cahier  
des charges 

Observations 

Ouagadougou 5,53% 2,5% Non conforme 

Bobo Dioulasso 7,60% 2,5% Non conforme 

Boromo 85,11% 2,5% Non conforme 

Dori 8,33% 2,5% Non conforme 

Tenkodogo 2,86% 2,5% Non conforme 

Gourcy 5,88% 2,5% Non conforme 

Dédougou 3,33% 2,5% Non conforme 

Zorgho 5,00% 2,5% Non conforme 

 

• Sur les axes routiers 

Axes routiers 
Taux de blocage des appels 

sur les axes routiers 
Seuil du cahier 

des charges 
Observations 

Axe 1 72,79% 2,5% Non conforme 

Axe 3 28,06% 2,5% Non conforme 

Axe 4 35,10% 2,5% Non conforme 

Axe 5 16,67% 2,5% Non conforme 

Axe 6 15,00% 2,5% Non conforme 

Axe 7 16,67% 2,5% Non conforme 

Axe 8 29,67% 2,5% Non conforme 

Axe 9 31,63% 2,5% Non conforme 

Axe 10 13,89% 2,5% Non conforme 

Axe 11 77,63% 2,5% Non conforme 

Axe 12 17,19% 2,5% Non conforme 

Axe 13 16.67% 2,5% Non conforme 
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I.1.3. Le taux de couverture du réseau 

• Sur les axes routiers 

Axes routiers Couverture Incar Seuil du cahier des charges Observations 

Axe 3 80,09% 95% Non conforme 

Axe 4 83,49% 95% Non conforme 

Axe 5 91,06% 95% Non conforme 

Axe 11 77,40% 95% Non conforme 

I.1.4. Le taux de coupure des appels 

• Dans les villes et localités 

Villes et localités 
Taux de coupure            

des appels 
Seuil du cahier 

des charges 
Observations 

Ouagadougou 8,08% 3% Non conforme 

Bobo-Dioulasso 5,70% 3% Non conforme 

Koupéla 4,17% 3% Non conforme 

Dédougou 6,90% 3% Non conforme 

• Sur les Axes routiers 

Axes routiers 
Taux de coupure 

des appels 
Seuil du cahier 

des charges 
Observations 

Axe 1 38,55% 3% Non conforme 

Axe 3 16,00% 3% Non conforme 

Axe 4 34,07% 3% Non conforme 

Axe 5 28,00% 3% Non conforme 

Axe 6 26,47% 3% Non conforme 

Axe 7 20% 3% Non conforme 

Axe 8 45,31% 3% Non conforme 

Axe 9 22,39% 3% Non conforme 

Axe 10 20,97% 3% Non conforme 

Axe 11 29,41% 3% Non conforme 

Axe 12 33,96% 3% Non conforme 

Axe 13 38,33% 3% Non conforme 
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I.1.5. Le fonctionnement des appels d’urgence 

 
KOUDOUGOU ZINIARÉ HOUNDE BOROMO 

112 Non opérationnel Non opérationnel Non opérationnel Non opérationnel 

17 Non opérationnel Non opérationnel Non opérationnel Non opérationnel 

18 Non opérationnel Non opérationnel Non opérationnel Non opérationnel 

La sanction a été assortie d’un nouveau délai de trois (03) mois à Airtel Burkina Faso S.A, à compter 
de sa date de notification afin de remédier aux manquements relevés et sanctionnés. 

Pour s’assurer du respect par l’opérateur de la décision de sanction, l’ARCEP a procédé à une 
vérification de la couverture et de la qualité de service du réseau mobile de Airtel Burkina Faso S.A au 
cours des mois de novembre et décembre 2012. 

 

I.2. CONTROLE DES CORRECTIFS EFFECTUE EN NOVEMBRE ET DECEMBRE 2012 

Les résultats de cette campagne de mesures effectuée du 19 novembre 2012 au 21 décembre 2012 
ont été communiqués à Airtel Burkina Faso qui a transmis ses observations à l’ARCEP par lettre          
n° 2013-02/767/IK-DS/DLR/DG-Airtel Burkina en date du 15 février 2013. 

I.2.1 Résultats du contrôle des correctifs effectué en novembre et décembre 2012 

Apres analyse des observations formulées par Airtel Burkina Faso et des réponses fournies par 
l’ARCEP, les résultats de la campagne de mesures mis en parallèle avec ceux de l’audit réalisé en 
novembre et décembre 2011, font ressortir les éléments présentés ci-dessous : 

I.2.1.1. Le taux d’échec du transfert automatique des appels (Handover) 

Indicateur 

Taux d’échec du transfert 
automatique des appels 

(Handover) Seuil du cahier 
des charges 

Observation 
Campagne de 
Novembre –

décembre 2011 

Campagne de 
novembre – 

décembre 2012 

Taux d’échec 7,07% 0,19% 3% Manquement corrigé 
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I.2.1.2. Le taux de blocage des appels  

• Dans les villes et localités 

Villes et localités 

Taux de blocage des appels dans les 
villes et localités Seuil du 

cahier  des 
charges 

Observations Campagne de 
Novembre –

décembre 2011 

Campagne de 
novembre – 

décembre 2012 

OUAGADOUGOU 5,53% 14% 2,5% Manquement non corrigé 

BOBO DIOULASSO 7,60% 1% 2,5% Manquement corrigé 

BOROMO 85,11% 0% 2,5% Manquement corrigé 

DORI 8,33% 4% 2,5% Manquement non corrigé 

TENKODOGO 2,86% 0% 2,5% Manquement corrigé 

GOURCY 5,88% 6% 2,5% Manquement non corrigé 

DEDOUGOU 3,33% 0% 2,5% Manquement corrigé 

ZORGHO 5,00% 0% 2,5% Manquement corrigé 

HOUNDE 
 

4% 2,5% Non conforme 

KAYA 0% 11% 2,5% Non conforme 

KOMBISSIRI 0% 4% 2,5% Non conforme 

KOUDOUGOU 1,96% 14% 2,5% Non conforme 

ORODARA 
 

4% 2,5% Non conforme 

OUAHIGOUYA 2,17% 15% 2,5% Non conforme 

YAKO 0% 4% 2,5% Non conforme 

ZINIARE 0% 4% 2,5% Non conforme 

 

• Sur les axes routiers 

Axes routiers 

Taux de blocage des appels sur les 
axes routiers 

Seuil du cahier 
des charges 

Observations Campagne de 
Novembre –

décembre 2011 

Campagne de 
novembre – 

décembre 2012 

Axe 1 72,79% 10% 2,5% Manquement non corrigé 

Axe 2 0% 14% 2,5% Non conforme 

Axe 3 28,06% 6% 2,5% Manquement non corrigé 

Axe 4 35,10% 4% 2,5% Manquement non corrigé 

Axe 5 16,67% 5% 2,5% Manquement non corrigé 

Axe 6 15,00% 13% 2,5% Manquement non corrigé 

Axe 7 16,67% 14% 2,5% Manquement non corrigé 
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Axe 8 29,67% 7% 2,5% Manquement non corrigé 

Axe 9 31,63% 10% 2,5% Manquement non corrigé 

Axe 10 13,89% 4% 2,5% Manquement non corrigé 

Axe 11 77,63% 7% 2,5% Manquement non corrigé 

Axe 12 17,19% 7% 2,5% Manquement non corrigé 

Axe 13 16.67% 4% 2,5% Manquement non corrigé 

 

I.2.1.3. Le taux de couverture du réseau 

• Sur les axes routiers 

Axes routiers 

Couverture Incar 
Seuil du cahier 

des charges 
Observations Campagne de 

Novembre –
décembre 2011 

Campagne de 
novembre – 

décembre 2012 

Axe 1 97,94% 92,83% 95% Non conforme 

Axe 3 80,09% 99,51% 95% Manquement corrigé 

Axe 4 83,49% 99,18% 95% Manquement corrigé 

Axe 5 91,06% 99,42% 95% Manquement corrigé 

Axe 9 98,84% 87,61% 95% Non conforme 

Axe 11 77,40% 92,14% 95% Manquement non corrigé 

Axe 12 97,73% 94,17% 95% Non conforme 

Axe 13 97,20% 83,76% 95% Non conforme 

I.2.1.4. Le taux de coupure des appels 

• Dans les villes et localités 

Villes et localités 

Taux de coupure            des appels 
Seuil du cahier 

des charges 
Observations Campagne de 

Novembre –
décembre 2011 

Campagne de 
novembre – 

décembre 2012 

Ouagadougou 8,08% 0% 3% Manquement corrigé 

Bobo-Dioulasso 5,70% 0% 3% Manquement corrigé 

Koupéla 4,17% 0% 3% Manquement corrigé 

Dédougou 6,90% 0% 3% Manquement corrigé 
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• Sur les Axes routiers 

Axes routiers 

Taux de coupure des appels 
Seuil du cahier 

des charges 
Observations Campagne de 

Novembre –
décembre 2011 

Campagne de 
novembre – 

décembre 2012 

Axe 1 38,55% 1% 3% Manquement corrigé 

Axe 3 16,00% 1% 3% Manquement corrigé 

Axe 4 34,07% 0% 3% Manquement corrigé 

Axe 5 28,00% 0% 3% Manquement corrigé 

Axe 6 26,47% 0% 3% Manquement corrigé 

Axe 7 20% 0% 3% Manquement corrigé 

Axe 8 45,31% 0% 3% Manquement corrigé 

Axe 9 22,39% 0% 3% Manquement corrigé 

Axe 10 20,97% 1% 3% Manquement corrigé 

Axe 11 29,41% 0% 3% Manquement corrigé 

Axe 12 33,96% 0% 3% Manquement corrigé 

Axe 13 38,33% 0% 3% Manquement corrigé 

 

I.2.1.5. Le taux de connexion à Internet établie dans un délai inférieur à 30s 

Villes  

Taux de connexion à Internet 
établie dans un délai inférieur à 30s 

Seuil du cahier 
des charges 

Observations Campagne de 
Novembre –

décembre 2011 

Campagne de 
novembre – 

décembre 2012 

Ouagadougou 95,60% 73,6% 90% Non conforme 

Bobo Dioulasso 
 

18,6% 90% Non conforme 

Banfora 
 

86,6% 90% Non conforme 

Ziniaré 96,43% 70,8% 90% Non conforme 

Koudougou 96,32% 84,3% 90% Non conforme 

Ouahigouya 
 

85,1% 90% Non conforme 
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I.2.1.6. le fonctionnement des appels d’urgence 

 

KOUDOUGOU HOUNDE 

Campagne de 
Novembre –

décembre 2011 

Campagne de 
novembre – 

décembre 2012 

Campagne de 
Novembre –

décembre 2011 

Campagne de 
novembre – 

décembre 2012 

112 Non opérationnel Opérationnel Non opérationnel Non opérationnel 

17 Non opérationnel Opérationnel Non opérationnel Opérationnel 

18 Non opérationnel Opérationnel Non opérationnel Opérationnel 

 

 
ZINIARÉ BOROMO 

 

Campagne de 
Novembre –

décembre 2011 

Campagne de 
novembre – 

décembre 2012 

Campagne de 
Novembre –

décembre 2011 

Campagne de 
novembre – 

décembre 2012 

112 Non opérationnel Opérationnel Non opérationnel Non opérationnel 

17 Non opérationnel Opérationnel Non opérationnel Opérationnel 

18 Non opérationnel Opérationnel Non opérationnel Non opérationnel 

 

I.2.2 Observations de Airtel Burkina Faso et des réponses de L’ARCEP 

Les observations formulées par Airtel Burkina Faso sur les résultats de la campagne de mesures 
effectuée en novembre et décembre 2012 et les réponses de l’ARCEP y relatives sont synthétisées 
dans le tableau ci-dessous : 

 Observations de Airtel Réponses de l’ARCEP 

 

Taux de couverture radioélectrique : 

 

La couverture radioélectrique a été mesurée en 
mode dédié en contradiction avec les protocoles de 
mesure prédéfinis. Par conséquent, Airtel 
recommande la reprise des mesures de couverture 
suivant le protocole prévu dans le cahier des 
charges et la définition des principes de traitement 
des échantillons collectés en concertation avec 
l’ensemble des parties. 

 

 

 

Afin d’accomplir le traitement en mode veille 
comme prévu par le protocole, le consultant a 
procédé à un filtrage de tout ce qui se 
rapporte au mode veille, en d’autres termes il 
a éliminé tous les échantillons où le mobile 
est en mode dédié. 
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Terminaux mobiles embarqués dans le même 
véhicule que la chaine de mesure : 
Contrairement à l’usage courant et au procédé 
adopté lors des audits précédents, les fichiers logs 
exportés montrent que les appels ont été émis vers 
des terminaux mobiles embarqués dans le même 
véhicule que la chaine de mesure. Cela implique :  

- une double utilisation des ressources de la 
cellule (Emission et réception),  

- un double impact des mêmes conditions 
radio sur le service.  

Les appels devraient être émis vers un terminal ‘fixe’ 
localisé le plus près possible du MSC  

 

 

La méthodologie utilisée a été envoyée aux 
opérateurs avant le kick off meeting pour leur 
permettre de le préparer. 

Ensuite, elle a été discutée et approuvée par les 
opérateurs lors du kick-off meeting. 

En outre, les opérateurs ont été invités à visiter 
les installations avant le démarrage des mesures. 
L’ARCEP n’a pas reçu d’observations des 
opérateurs suite à leur visite.  

 

Temps de garde entre deux appels consécutifs : 
D’après les fichiers logs, Airtel a noté qu’il n’est 
observé aucun temps de garde entre deux appels 
consécutifs. Conformément à l’usage courant et au 
procédé adopté lors des précédentes mesures, cette 
durée devrait être d’au moins 15 secondes pour 
laisser le temps aux postes récepteur/émetteur de se 
réinitialiser avant chaque nouvelle tentative d’appel. 
L’absence d’une durée de garde entre la fin d’un 
appel et une nouvelle tentative d’appel peut entrainer  
un plantage des mobiles émetteur/récepteur et par 
suite des défauts d’établissement d’appel non liés au 
réseau. On peut observer dans les fichiers de 
mesure des cas de superposition des événements 
« Call End » et « Call initiation ». 

 

La durée d’attente entre deux appels consécutifs 
n’a pas été spécifiée dans le protocole.  

L’analyse des fichiers log montre que dans le cas 
où un appel a été réinitialisé directement après la 
fin du précédent aucun blocage particulier n’a été 
noté  et aussi TEMS assure la réinitialisation du 
mobile avant la tentative. 

Après investigation des messages de la couche 3 
des logfiles, les origines des appels bloqués sont 
dues à des dépassements d’un timeout de 15 
secondes et non pas au plantage du mobiles ou 
bien des messages AoC. 

Le nombre de tentatives d’appel : 
Le nombre de tentatives d’appel est inférieur à celui 
annoncé lors de la présentation du protocole de 
mesure pour 4 localités (Dori, Banfora, Kombissiri, 
Ziniaré)  et un axe routier (Axe 2 : Ouaga – Ziniaré). 

Les mesures data ont été réalisées dans les villes 
de Banfora, Bobo Dioulasso, Koudougou, 
Ouagadougou, Ouahigouya et Ziniaré qui avaient 
fait l’objet de mesures lors des campagnes 
précédentes à l’exception de Ouahigouya. 

Pour les mesures voix, le protocole prévoyait les 
villes de: 

- Ouagadougou: au moins 400 tentatives 
d’appels ; 

- Bobo Dioulasso: au moins 200  tentatives 
d’appels ; 

- 4 grandes villes: au moins 100 tentatives 
d’appels: les 4 villes qui ont été choisies 
par l’ARCEP sont Dédougou, Koudougou, 
Ouahigouya et  Fada N’Gourma;  

-  pour le reste des villes: au moins 50 
appels. 
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Méthode de calcul des indicateurs à partir des 
fichiers logs: Le taux de couverture Radio : 
Sur la base des fichiers de mesure fournis par 
l’ARCEP, il n’a pas été possible de retrouver les taux 
de couverture figurant dans le rapport d’audit en 
utilisant le principe courant de calcul ci-après : 

Taux de couverture incar = (Nombre d’échantillons 
ayant RxLev> -99 dB)/(Nombre total d’échantillons) 

Pendant les mesures de la couverture radio, le 
mobile de test change régulièrement de mode : 

- Mode veille (Idle mode) la plupart du temps;  

- Mode dédié (dedicated mode) lors des mises 
à jour de localisation;  

- Mode de service limité (Limited service 
mode) lorsque le mobile passe sur un réseau 
concurrent;  

- Mode donnée paquet (Packet mode) en cas 
de connexion au GPRS/EDGE;  

- Mode sans service (no service mode) 
lorsqu’aucun réseau n’est détecté. 

Il est nécessaire de définir une règle d’exclusion 
d’échantillons basée sur le mode du mobile 
conformément au protocole approuvé par les 
différentes parties. 

Comme décrit dans le protocole, seuls les 
échantillons du mobile en mode idle (veille) ont 
été considérés. Les échantillons en mode dédié 
ont été exclus lors du calcul de la couverture.  

 

Méthode de calcul des indicateurs à partir des 
fichiers logs: Le taux de blocage : 
La formule utilisée par l’ARCEP pour le calcul du 
taux de blocage des appels est la suivante : 

taux de blocage = 
������	��		�
	�	���	���������
�����	��������	é	�����

������	��		�
	�	���	��������
 

 

Cette formule est donc basée sur les événements « 
Call Attempt » et « Call established » reporté par la 
chaine de mesure. La formule courante qui devrait 
utilisée est la suivante : 

taux de blocage = 
������	��������	�����é�

������	��		�
	�	���	��������
 

 

En effet les événements appels bloqué sont reportés 
par la chaine de mesure au même titre que les 
événements Call Attempt et Call established. Le taux 
de blocage des appels devrait donc tenir compte des 
événements « Blocked call ». Cela évite de compter 
systématiquement comme appel bloqué les appels 

La formule utilisée est Taux de blocage = 1-
(Appels Etablis/Tentatives d’appel).  

Pour expliquer la signification d’un appel bloqué : 

- Du point de vue de l’éditeur du Tems : 
Tems enregistre un évènement « Blocked 
Call » s’il reçoit un message du réseau lui 
indiquant une non disponibilité des 
ressources, un temporisateur expiré, …. 

- Du point de vue Utilisateur : Il considère 
un appel bloqué s’il ne reçoit pas une 
tonalité au bout d’un certain temps (dans 
le cas présent 15 secondes) 
indépendamment de la cause qui pourrait 
être un problème réseau (déclaré par 
Tems comme Blocked Call) ou bien un 
dépassement de délai d’attente de 
l’utilisateur (qui est simulé par un timeout 
de 15 secondes). 

Dans le deuxième cas, Tems n’enregistre pas cet 
appel en tant que blocked call vu qu’il n’a pas 
reçu de confirmation du réseau, mais plutôt un 
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non établis et pour lesquels aucun événement « 
Blocked call » n’est généré par la chaine de mesure. 

appel achevé suite à une expiration du timeout, 
cet appel est enregistré en tant que une tentative 
et il n’est pas comptabilisé en tant que appel 
bloqué. 

Le nombre d’échantillons pour l’évaluation de 
l’accessibilité : 
Le nombre de tentatives d’appel pour l’évaluation du 
taux d’accessibilité au réseau doit être révisé à la 
hausse de sorte à laisser plus de marge aux 
opérateurs et réduire la marge d’erreur statistique 
des mesures. 

 

 

Avec les caractéristiques données par le 
protocole de mesures, il faut un minimum de 2 
heures de temps pour avoir 50 tentatives d’appels 
et un minimum de 4 heures de temps pour avoir 
100 tentatives d’appels. 

Dans la majorité des villes, les parcours ont été 
répétés pour avoir les 2 heures de temps.  

Qualité d’écoute : 
La qualité d’écoute jugée parfaite, sur les axes 4 et 5 
selon l’ARCEP, est en contradiction totale avec les 
résultats de couverture (prétendues mauvaises sur 
les mêmes axes 4 et 5, selon l’ARCEP) ; ce qui 
permet à Airtel de mettre en doute les résultats de 
mesure de la couverture. 

 

Il s’agit de la qualité du signal et non de la qualité 
d’écoute. Or, la qualité du signal n’est pas un 
indicateur pris en compte dans le cahier des 
charges. 

Toutefois, le taux de couverture ne reflète pas 
nécessairement la qualité du signal. Par exemple, 
dans le cas où il y a de l’interférence. C’est pour 
cette raison qu’on utilise les paramètres Niveau 
de Champ et Niveau de Qualité pour avoir une 
mesure fiable de l’état du canal. 

Utilisation du modèle MOS/PESQ : 
Airtel recommande que l’ARCEP utilise le modèle 
MOS/PESQ pour l’évaluation de la qualité d’écoute 
en lieu et place du RxQual, ce dernier indicateur 
étant peu pertinent dans les cas de saut de 
fréquence. 

 

L’ARCEP est parfaitement d’accord avec Airtel 
pour l’utilisation du modèle MOS/PESQ pour 
l’évaluation de la qualité d’écoute. 

Outils d’exploitation des logs bruts : 
L’ARCEP a transmis un fichier log exporté ( .txt ) sur 
la base duquel Airtel a fait ses traitements et 
analyses. Cependant, le fichier log brut demandé par 
les opérateurs et communiqué par l’ARCEP en date 
du 11 février n’a pu être décodé faute d’outil adapté 
au format. L’exploitation de ce document aurait 
permis aux opérateurs d’effectuer des analyses plus 
poussées des résultats de mesures. 

 

Il faut avoir Tems 14.4 pour pouvoir décoder les 
fichiers logs bruts. 
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I.2.3 Proposition de reprise d’une nouvelle campagne de mesures 

A sa session du 22 mars 2013 à l’effet d’examiner les observations formulées par les opérateurs suite 
à l’audit et la vérification de la qualité de service et de la couverture de leurs réseaux réalisé en 
novembre et décembre 2012, le Conseil de régulation a admis Airtel Burkina Faso pour l’entendre. 

Airtel Burkina Faso a été satisfait des réponses sur ses observations, exceptées  celles relatives au  
respect du protocole de mesures et à la méthode de calcul du taux de blocage des appels. 

S’agissant du respect du protocole, à la suite des explications fournies par l’ARCEP sur le fait que 
seuls les échantillons en mode veille ont été considérés, Airtel Burkina Faso a reconnu que, sur ce 
point, le protocole a été respecté. 

Quant à la méthode de calcul du taux de blocage des appels, malgré les explications fournies par 
l’ARCEP, Airtel a considéré que la formule de calcul était incorrecte. 

A la suite des échanges, Airtel Burkina Faso a demandé que la campagne de mesures de la qualité 
de service et de couverture soit reprise. 

L’ARCEP a accepté cette proposition. 

I.3. REPRISE EN NOVEMBRE 2013 DE LA CAMPAGNE DE MESURES 

Du 04 au 30 novembre 2013, la campagne de mesures de la qualité de service et de la couverture 
du réseau mobile de Airtel Burkina Faso a été reprise. 

Cette nouvelle campagne de mesures a été effectuée par un consultant, choisi d’un commun accord 
entre l’ARCEP et les opérateurs. 

Les résultats de la campagne de mesures mis en parallèle avec ceux de l’audit de novembre et 
décembre 2011, font ressortir les éléments présentés ci-dessous : 

I.3.1. Le taux de blocage des appels  

• Dans les villes et localités 

Villes et localités 

Taux de blocage des appels 
dans les villes et localités 

Seuil du cahier  
des charges 

Observations Campagne de 
novembre–

décembre 2011 

Campagne de 
novembre 2013 

Ouagadougou 5,53% 0.5% 2,5% Manquement corrigé 

Bobo-Dioulasso 7,60% 0.8% 2,5% Manquement corrigé 

Boromo 85,11% 0.0% 2,5% Manquement corrigé 

Dori 8,33% 0.0% 2,5% Manquement corrigé 

Tenkodogo 2,86% 0.0% 2,5% Manquement corrigé 

Gourcy 5,88% 0.0% 2,5% Manquement corrigé 

Dédougou 3,33% 0.0% 2,5% Manquement corrigé 

Zorgho 5,00% 0.0% 2,5% Manquement corrigé 
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• Sur les axes routiers 

Axes routiers 

Taux de blocage des appels sur les 
axes routiers 

Seuil du cahier 
des charges 

Observations Campagne de 
novembre–

décembre 2011 

Campagne de 
novembre 2013 

Axe 1 72,79% 1,4% 2,5% Manquement corrigé 

Axe 3 28,06% 0,0% 2,5% Manquement corrigé 

Axe 4 35,10% 2,0% 2,5% Manquement corrigé 

Axe 5 16,67% 2,5% 2,5% Manquement corrigé 

Axe 6 15,00% 3,8% 2,5% Manquement non corrigé 

Axe 7 16,67% 21,6% 2,5% Manquement non corrigé 

Axe 8 29,67% 3,1% 2,5% Manquement non corrigé 

Axe 9 31,63% 6,5% 2,5% Manquement non corrigé 

Axe 10 13,89% 5,3% 2,5% Manquement non corrigé 

Axe 11 77,63% 0,0% 2,5% Manquement corrigé 

Axe 12 17,19% 22,0% 2,5% Manquement non corrigé 

Axe 13 16.67% 5,3% 2,5% Manquement non corrigé 

 

I.3.2. Le taux de couverture du réseau 

• Dans les villes et localités 

Villes 

Couverture Indoor 

Seuil du cahier         
des charges 

Observations Campagne de 
novembre–

décembre 2011 

Campagne de 
novembre 2013 

Banfora 74,01% 61,9% 70% Dégradation 

Fada N’Gourma 99,29% 64,1% 70% Dégradation 
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• Sur les axes routiers 

Axes routiers 

Couverture Incar 

Seuil du cahier 
des charges 

Observations Campagne de 
novembre–

décembre 2011 

Campagne de 
novembre 2013 

Axe 3 80,09% 99,81% 95% Manquement corrigé 

Axe 4 83,49% 99,37% 95% Manquement corrigé 

Axe 5 91,06% 99,68% 95% Manquement corrigé 

Axe 11 77,40% 94,49% 95% Manquement non corrigé 

Axe 12 97,73% 90,70% 95% Dégradation 

I.3.3. Le taux de coupure des appels 

• Dans les villes et localités 

Villes et 
localités 

Taux de coupure des appels 

Seuil du cahier 
des charges 

Observations Campagne de 
novembre–

décembre 2011 

Campagne de 
novembre 2013 

Ouagadougou 8,08% 0,0% 3% Manquement corrigé 

Bobo-Dioulasso 5,70% 1,3% 3% Manquement corrigé 

Koupéla 4,17% 0,0% 3% Manquement corrigé 

Dédougou 6,90% 0,0% 3% Manquement corrigé 

Gourcy 0% 8,8% 3% Dégradation 

Kaya 0% 4,3% 3% Dégradation 
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• Sur les Axes routiers 

Axes routiers 

Taux de coupure des appels 

Seuil du 
cahier des 
charges 

Observations Campagne de 
novembre–

décembre 2011 

Campagne de 
novembre 
2013 

Axe 1 38,55% 2,2% 3% Manquement corrigé 

Axe 3 16,00% 0,0% 3% Manquement corrigé 

Axe 4 34,07% 1,3% 3% Manquement corrigé 

Axe 5 28,00% 0,6% 3% Manquement corrigé 

Axe 6 26,47% 0,0% 3% Manquement corrigé 

Axe 7 20% 10,3% 3% Manquement non corrigé 

Axe 8 45,31% 7,5% 3% Manquement non corrigé 

Axe 9 22,39% 3,4% 3% Manquement non corrigé 

Axe 10 20,97% 4.4% 3% Manquement non corrigé 

Axe 11 29,41% 7,3% 3% Manquement non corrigé 

Axe 12 33,96% 2,2% 3% Manquement corrigé 

Axe 13 38,33% 1,4% 3% Manquement corrigé 
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I.3.4. le taux d’accès au service SMS 

• Dans les villes ou localités 

Villes et 
localités 

Taux d’accès au service SMS 
Seuil du cahier 

des charges 
Observations Campagne de 

novembre–
décembre 2011 

Campagne de 
novembre 2013 

Banfora Non mesuré 96,4% 98% Dégradation 

Bittou Non mesuré 93% 98% Dégradation 

Bobo-Dioulasso Non mesuré 87% 98% Dégradation 

Diébougou Non mesuré 0% 98% Dégradation 

Gaoua Non mesuré 0% 98% Dégradation 

Koudougou Non mesuré 95,4% 98% Dégradation 

Ouagadougou Non mesuré 58,9% 98% Dégradation 

Ouahigouya Non mesuré 94,5% 98% Dégradation 

Tenkodogo Non mesuré 80,5% 98% Dégradation 

Yako Non mesuré 0% 98% Dégradation 

 
 

• Sur les Axes routiers 

Axes routiers 

Taux d’accès au service SMS 
Seuil du 

cahier des 
charges 

Observations Campagne de 
novembre–

décembre 2011 

Campagne de 
novembre 2013 

Axe 2 Non mesuré           96,8% 98% Dégradation 

Axe 7 Non mesuré           97,4% 98% Dégradation 

Axe 11 Non mesuré            79,5% 98% Dégradation 

Axe 12 Non mesuré           95,7% 98% Dégradation 

Axe 13 Non mesuré             29% 98% Dégradation 

I.3.5. Le taux SMS reçus sans erreur dans un délai de 2 minutes 

• Sur les Axes routiers 

Axes routiers 

Taux de SMS reçus sans erreur 
Seuil du cahier 

des charges 
Observations Campagne de 

novembre–
décembre 2011 

Campagne de 
novembre 2013 

Axe 1 Non mesuré 98,3% 99% Dégradation 

Axe 8 Non mesuré 98,6% 99% Dégradation 
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I.3.6. Le taux de connexion à Internet établie dans un délai inférieur à 30s 

Villes et 
localités 

Taux de connexion à Internet établie 
dans un délai inférieur à 30s 

Seuil du cahier des 
charges 

Observations Campagne de 
novembre–

décembre 2011 

Campagne de 
novembre 2013 

Ouagadougou 95,60% 48,6% 90% Dégradation 

Bobo-Dioulasso Non mesuré 26% 90% Dégradation 

Banfora Non mesuré 44,4% 90% Dégradation 

Koudougou 96,32% 72,5% 90% Dégradation 

Ouahigouya Non mesuré 78% 90% Dégradation 

Dédougou Non mesuré 72% 90% Dégradation 

Fada Non mesuré 88% 90% Dégradation 

I.3.7. Le taux de fichiers de 100kO téléchargés en moins de 4 minutes 

Villes 

Taux de fichiers de 100 Ko 
téléchargés en moins de 4 minutes 

Seuil du cahier 
des charges 

Observations Campagne de 
novembre–

décembre 2011 

Campagne de 
novembre 2013 

Ouagadougou Non mesuré 75,5% 80% Non conforme 

I.3.8. Le taux de navigation maintenue pendant une durée de 5 minutes 

Villes 

Taux de navigation maintenue 
pendant 5 minutes 

Seuil du cahier 
des charges 

Observations Campagne de 
novembre–

décembre 2011 

Campagne de 
novembre 2013 

Ouagadougou Non mesuré 65,4% 80% Non conforme 

Ouahigouya Non mesuré 48,7% 80% Non conforme 

Banfora Non mesuré 54,2% 80% Non conforme 
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I.3.9. Le fonctionnement des appels d’urgence 

 

KOUDOUGOU HOUNDE 

Campagne de 
novembre–

décembre 2011 

Campagne de 
novembre 2013 

Campagne de 
novembre–

décembre 2011 

Campagne de 
novembre 2013 

112 Non opérationnel Opérationnel Non opérationnel Non opérationnel 

17 Non opérationnel Opérationnel Non opérationnel Non opérationnel 

18 Non opérationnel Opérationnel Non opérationnel Opérationnel 

 

 
ZINIARÉ BOROMO 

 

Campagne de 
novembre–

décembre 2011 

Campagne de 
novembre 2013 

Campagne de 
novembre–

décembre 2011 

Campagne de 
novembre 2013 

112 Non opérationnel Sans réponse Non opérationnel Non opérationnel 

17 Non opérationnel Sans réponse Non opérationnel Opérationnel 

18 Non opérationnel Sans réponse Non opérationnel Non opérationnel 

16  Sans réponse  Opérationnel 

 

 
BOBO-DIOULASSO DEDOUGOU 

 

Campagne de 
novembre–

décembre 2011 

Campagne de 
novembre 2013 

Campagne de 
novembre–

décembre 2011 

Campagne de 
novembre 2013 

112 Opérationnel Non opérationnel  Non opérationnel 

17 Opérationnel Non opérationnel  Non opérationnel 

18 Opérationnel Non opérationnel  Non opérationnel 

16  Non opérationnel  Non opérationnel 

 

 
DIEBOUGOU DORI 

 

Campagne de 
novembre–

décembre 2011 

Campagne de 
novembre 2013 

Campagne de 
novembre–

décembre 2011 

Campagne de 
novembre 2013 

17  Non opérationnel  Non opérationnel 

18  Non opérationnel  Opérationnel 

16  Opérationnel  Non opérationnel 

 



20 

Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) 01  B. P. 6437 Ouagadougou 01     
� +226 50 37 53 60/61/62       � +226 50 37 53 64        Email : secretariat@arcep.bf      URL : www.arcep.bf 

 Compte BICIA-B N°01053006381300193                        N° IFU : 00005983 T  

 
GAOUA KOUPELA 

 

Campagne de 
novembre–

décembre 2011 

Campagne de 
novembre 2013 

Campagne de 
novembre–

décembre 2011 

Campagne de 
novembre 2013 

17  Opérationnel  Non opérationnel 

16  Non opérationnel  Opérationnel 

 

 
LEO ORODARA 

 

Campagne de 
novembre–

décembre 2011 

Campagne de 
novembre 2013 

Campagne de 
novembre–

décembre 2011 

Campagne de 
novembre 2013 

112  Non opérationnel  Opérationnel 

17  Opérationnel  Non opérationnel 

18  Non opérationnel  Opérationnel 

16  Opérationnel  Erreur d’acheminement  

 

 
BOUSSE DIEBOUGOU 

 

Campagne de 
novembre–

décembre 2011 

Campagne de 
novembre 2013 

Campagne de 
novembre–

décembre 2011 

Campagne de 
novembre 2013 

17 
 Erreur 

d’acheminement 
 

Erreur d’acheminement 

16 
 Erreur 

d’acheminement 
 Erreur d’acheminement 

 

 
GOURCY KOMBISSIRI 

 

Campagne de 
novembre–

décembre 2011 

Campagne de 
novembre 2013 

Campagne de 
novembre–

décembre 2011 

Campagne de 
novembre 2013 

17 
 Erreur 

d’acheminement 
 

Erreur 
d’acheminement 

16 
 Erreur 

d’acheminement 
 Erreur 

d’acheminement 

 

 
ZORGHO 

 
Campagne de novembre–

décembre 2011 
Campagne de novembre 2013 

17  Erreur d’acheminement 

16  Erreur d’acheminement 
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I.4. OBSERVATIONS DE AIRTEL BURKINA FASO SUR LES RESULTATS DE LA CAMPAGNE DE MESURES DE 

NOVEMBRE 2013 ET REPONSES DE L’ARCEP 

Les résultats de la campagne de mesures de novembre 2013 ont été transmis à Airtel Burkina Faso 
par lettre n° 2014-004/ARCEP/CAB/SP en date du 28 janvier 2014. 

Airtel Burkina Faso a été admis à la session du Conseil de régulation du 04 février 2014 à l’effet 
d’examiner le rapport d’audit de la qualité de service et de couverture. 

A la suite dudit Conseil, le rapport final d’audit et de vérification de la couverture et de la qualité de 
service du réseau mobile de Airtel Burkina Faso lui a été transmis par bordereau n° 2014-
000017/ARCEP/SG/DRMFM du 14 février 2014. 

Par lettre N°2014-02/1221/IK-DS/DLR/DG-Airtel Burkina du 26 février 2014 Airtel Burkina Faso a fait 
ses observations auxquelles l’ARCEP a apporté des éléments de réponse présentées dans le tableau 
ci-dessous : 

Observations de Airtel sur les résultats de la 
campagne de Novembre 2013 

Réponses de l’ARCEP 

Mesure de qualité : 

Concernant les échecs d’appels et les coupures de 
communication dans les principales villes, seule la 
ville de Kaya enregistre un taux d’échec de 4,3% (2 
échecs sur 47 tentatives). 

Sur les axes routiers le résultat est moins 
satisfaisant. Cependant quelques observations 
s’imposent. En effet, considérant le nombre 
d’appels effectués nous notons que l’échantillon est 
assez faible, car un seul échec se solde par un 
résultat d’échec parfois supérieur à 3% (seuil exigé 
par l’ARCEP). 

-Axe Ouaga-Ziniaré-Kaya: 37 mesures effectuées 

-Axe Ouaga-Koudougou: sur 26 mesures 
effectuées 

1 seul échec a entrainé un taux d’échec de 3.8%.  

 

Les échantillons sont conformes au protocole 
de mesure arrêté de commun accord avec 
l’ensemble des opérateurs.  

Fonctionnalité des numéros d’urgence : 

Les résultats concernant la fonctionnalité des 
appels d’urgence sont assez mitigés. En effet des 
échecs ont été enregistrés sur plusieurs localités. 
Les cas d’échec sur tous les numéros d’urgence 
(16, 17, 18, 112) dans des villes comme Bobo-
Dioulasso et Dédougou sont inacceptables pour 
nous. En effet, les numéros d’urgences ont été 
implémentés conformément au plan 
d’acheminement envoyé par l’ARCEP. Après 

 

L’ARCEP note les difficultés présentées. Des 
investigations sont en cours. 
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Observations de Airtel sur les résultats de la 
campagne de Novembre 2013 

Réponses de l’ARCEP 

l’implémentation et avant l’audit, nous avons 
procédé à la vérification de la fonctionnalité de ces 
numéros et ils fonctionnaient parfaitement. 

Après réception des résultats de l’audit, nous avons 
noté suite aux vérifications effectués que les 
échecs et les appels sans réponse sont liés à l’état 
des lignes fixes. En effet, la plupart des numéros 
d’urgence sont des numéros de service qui sont 
permanemment occupés. Lorsque la ligne est 
occupée ou en dérangement, le résultat se solde 
par un échec ou une «non réponse». 

Mesure de qualité de service SMS: 

Contrairement au taux de SMS reçus en 2 mn qui 
est excellent, le score du taux d’accès au service 
est mitigé aussi bien en ville que sur les axes 
routiers. Pour la ville de Ouagadougou le rapport 
présente un taux d’accessibilité de 58,9%, ce qui 
signifierait que 40% d’envoi de SMS ont échoué. 
Avec un tel taux nous aurions enregistré de 
nombreuses plaintes de la part de la clientèle et 
des partenaires, en particulier pour les services 
sap-sap et Airtel Money qui sont basés sur le SMS. 

L’analyse des fichiers Log montre des échecs 
successifs sur plusieurs heures dans les villes et 
axes routiers. (Ex : Ouaga où 115 échecs 
successifs ont été reportés le 9/11/2013 entre 9h 
31mn et 20h 48mn soit environ 11 heures de 
temps).  

Pourtant les rapports IN montrent que le service 
SMS était disponible dans la mesure où d’autres 
personnes envoyaient des SMS avec succès. Le 
fait le plus surprenant est que des villes comme 
Diébougou, Gaoua et Yako sont mesurées à 0% de 
taux d’accessibilité au service SMS. Cependant, 
nous avons vérifié aux dates de mesures 
correspondantes que le SMSC n’a pas connu de 
panne ni de dysfonctionnement quelconque 
pouvant entrainer un tel score. Si cela devrait 
arriver nous serions alertés par les alarmes et les 
plaintes provenant de la clientèle et des 
distributeurs qui utilisent le service de transfert 
électronique de crédit. 

Selon les informations de facturation et de 
recharge de l’IN, Airtel a tenté de prouver que 
certains SMS déclarés comme non émis ont 
été transmis. Directique les ayant considéré 
comme des échecs car les re-tentatives 
d’émission des SMS n’ont pas été prises en 
compte. 

Compte tenu du fait que le cahier des charges 
ne précise pas s’il faut ou pas considérer les 
re-tentatives d’envoi des SMS, les 
manquements de cet indicateur ne seront pas 
pris en compte. 
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Observations de Airtel sur les résultats de la 
campagne de Novembre 2013 

Réponses de l’ARCEP 

Mesure de la qualité de service data : 

Le taux de connexion internet établie dans un délai 
de 30 secondes est à améliorer dans la plupart des 
villes où les mesures ont été effectuées. Il faut 
noter que ce délai est  

essentiellement lié à l’acheminement des requêtes 
vers les serveurs de noms publiques qui ne sont 
pas situés au Burkina Faso. Nous avons un projet 
en cours d’exécution pour améliorer le délai de la 
résolution DNS. 

Lorsque la connexion est établie, le taux de 
réussite de téléchargement d’un fichier de 100 Ko 
en moins de 4 minutes est conforme dans sept (7) 
villes sur huit (08).  

Le taux de maintien de connexion pendant 5 
minutes de navigation internet a été mesuré à un 
niveau en deçà du seuil de l’ARCEP pour certaines 
villes. Cela se justifie par le fait que pendant la 
période des mesures, nous avons enregistré des 
instabilités sur la connexion fibre optique en 
territoire ghanéen. Actuellement la connexion est 
stable. 

L’ARCEP prend note des explications 
avancées et invite Airtel à prendre des 
dispositions pour remédier à ce problème. 

Mesure santé : 

Nous avons déjà apporté des corrections sur le 
seul site où le niveau de champ mesuré est 
supérieur à 2V/m.  

 

L’ARCEP prend note des corrections 
effectuées. 

Audit architecture et dimensionnement : 

Les résultats de l’audit montrent que l’architecture 
du réseau Airtel est conforme aux règles 
d’ingénierie (redondance, sécurisation...) et 
l’analyse des compteurs OMC et du 
dimensionnement des différents nœuds ne reporte 
pas de problèmes majeurs pouvant impacter les 
clients en terme de call drop et d’appels réussis et 
maintenus. Toutefois les recommandations sur le 
redimensionnement des canaux SDCCH seront 
prises en compte pour l’amélioration de la qualité 
de service. 

 

L’ARCEP prend note que les 
recommandations faites seront prises en 
compte. 
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II. GRIEFS RETENUS A L’ENCONTRE DE AIRTEL BURKINA FASO S.A. 

Aux termes des dispositions légales, notamment l’article 187 de la Loi 061-2008/AN, la décision de 
sanction est assortie d’un nouveau délai fixé au contrevenant pour qu’il remédie à son manquement. 
Le délai accordé à Airtel pour apporter des correctifs aux manquements au niveau de la qualité de 
service exigée par son cahier des charges a été de trois (03) mois. La décision ayant été prise le 07 
février 2012, ce délai de trois (03) mois a expiré le 07 mai 2012. 

En conséquence, toutes les mesures effectuées après cette date devraient fournir des résultats d’un 
niveau au moins égal aux seuils définis par le cahier des charges. 

Cependant, à la lumière des résultats du second audit, l’on relève que l’opérateur manque à ses 
obligations car certains indicateurs du cahier des charges ne sont toujours pas respectés. 

En outre, l’audit a relevé de nouveaux manquements. 

Après analyse des résultats de l’audit, des observations formulées par Airtel Burkina et des réponses 
fournies par l’ARCEP, l’instruction a conclu aux griefs suivants : 

II.1. GRIEFS RELEVANT DE NOUVELLES VIOLATIONS DES OBLIGATIONS SANCTIONNEES 

II.1.1. Le taux de blocage des appels 

• Sur les axes routiers 

Axes routiers 
Taux de blocage des appels sur 

les axes routiers 
Seuil du cahier 

des charges 
Observations 

Axe 6 3.8% 2,5% Non conforme 

Axe 7 21.6% 2,5% Non conforme 

Axe 8 3.1% 2,5% Non conforme 

Axe 9 6.5% 2,5% Non conforme 

Axe 10 5.3% 2,5% Non conforme 

Axe 12 22.0% 2,5% Non conforme 

Axe 13 5.3% 2,5% Non conforme 

II.1.2.  Le taux de couverture du réseau  

• Dans les villes et localités 

Villes Couverture Indoor Seuil du cahier des charges Observations 

Banfora 61.9% 70% Non conforme 

Fada N’Gourma 64.1% 70% Non conforme 

• Sur les axes routiers 

Axes routiers Couverture Incar Seuil du cahier des charges Observations 
Axe 11 94,49% 95% Non conforme 

Axe 12 90.70% 95% Non conforme 
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II.1.3. Le taux de coupure des appels 

• Dans les villes et localités 

Villes et localités 
Taux de coupure des 

appels 
Seuil du cahier des 

charges 
Observations 

Gourcy 8.8% 3% Non conforme 

Kaya 4.3% 3% Non conforme 

• Sur les Axes routiers 

Axes routiers 
Taux de coupure des 

appels 
Seuil du cahier des 

charges 
Observations 

Axe 7 10.3% 3% Non conforme 

Axe 8 7.5% 3% Non conforme 

Axe 9 3.4% 3% Non conforme 

Axe 10 4.4% 3% Non conforme 

Axe 11 7.3% 3% Non conforme 

 

II.1.4. Le taux d’accès au service SMS 

• Dans les villes ou localités 

Villes et localités 
Taux d’accès au 

service SMS 
Seuil du cahier 

des charges 
Observations 

Banfora 96,4% 98% Non conforme 

Bittou 93% 98% Non conforme 

Bobo-Dioulasso 87% 98% Non conforme 

Diébougou 0% 98% Non conforme 

Gaoua 0% 98% Non conforme 

Koudougou 95,4% 98% Non conforme 

Ouagadougou 58,9% 98% Non conforme 

Ouahigouya 94,5% 98% Non conforme 

Tenkodogo 80,5% 98% Non conforme 

Yako 0% 98% Non conforme 

• Sur les Axes routiers 

Axes routiers 
Taux d’accès au 

service SMS 
Seuil du cahier 

des charges 
Observations 

Axe 2 96,8% 98% Non conforme 

Axe 7 97,4% 98% Non conforme 

Axe 11 79,5% 98% Non conforme 

Axe 12 95,7% 98% Non conforme 

Axe 13 29% 98% Non conforme 
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II.1.5. Le taux SMS reçus sans erreur dans un délai de 2 minutes 

• Sur les Axes routiers 

Axes routiers 
Taux de SMS reçus  

sans erreur 
Seuil du cahier 

des charges 
Observations 

Axe 1 98,3% 99% Non conforme 

Axe 8 98,6% 99% Non conforme 

II.1.6. Le taux de connexion à Internet établie dans un délai inférieur à 30s 

Villes et localités 
Taux de connexion à Internet 

établie dans un délai 
inférieur à 30s 

Seuil du cahier 
des charges 

Observations 

Ouagadougou 48,6% 90% Non conforme 

Bobo-Dioulasso 26% 90% Non conforme 

Banfora 44,4% 90% Non conforme 

Koudougou 72,5% 90% Non conforme 

Ouahigouya 78% 90% Non conforme 

Dedougou 72% 90% Non conforme 

Fada 88% 90% Non conforme 

II.1.7. Le fonctionnement des appels d’urgence 

 
BOBO-

DIOULASSO 
DEDOUGOU BOROMO HOUNDE LEO 

112 Non conforme Non conforme Non conforme Non conforme Non conforme 

17 Non conforme Non conforme  Non conforme  

18 Non conforme Non conforme Non conforme  Non conforme 

16 Non conforme Non conforme    

 

 
DIEBOUGOU DORI 

KOUPELA GAOUA 
ORODARA 

17 Non conforme Non conforme Non conforme  Non conforme 

18 Non conforme     

16  Non conforme  Non conforme Non conforme 
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GOURCY KOMBISSIRI ZORGHO BOUSSE DIEBOUGOU 

17 Non conforme Non conforme Non conforme Non conforme Non conforme 

16 Non conforme Non conforme Non conforme Non conforme Non conforme 

NB :  Suite à l’analyse des fichiers Log et des difficultés d’acheminement des appels d’urgence, les 
manquements sur les indicateurs suivants ne font pas l’objet de griefs à l’encontre de Airtel 
Burkina Faso S.A. : 

-  le taux d’accès au service SMS ; 

-  le taux de SMS reçu sans erreur dans un délai de deux (02) minutes ; 

-  les appels d’urgence. 

II.2. GRIEFS RELEVANT DE MANQUEMENTS CONSTATES POUR LA PREMIERE FOIS 

II.2.1. Le taux de fichiers de 100kO téléchargés en moins de 4 minutes 

Villes 
Taux de fichiers de 100 Ko 
téléchargés en moins de            

4 minutes 

Seuil du cahier 
des charges 

Observations 

Ouagadougou 75,5% 80% Non conforme 

II.2.2. Le taux de navigation maintenue pendant une durée de 5 minutes 

Villes 
Taux de navigation 
maintenue pendant                      

5 minutes 

Seuil du cahier 
des charges 

Observations 

Ouagadougou 65,4% 80% Non conforme 

Ouahigouya 48,7% 80% Non conforme 

Banfora 54,2% 80% Non conforme 

NB : Les indicateurs suivants ont été correctement mesurés pour la première fois. Il s’agit du : 

- taux de fichiers de 100kO téléchargés en moins de 4 minutes ;  

- taux de navigation maintenue pendant une durée de 5 minutes. 

A la prochaine campagne de vérification, ces indicateurs feront l’objet de sanctions si Airtel Burkina 
Faso S.A. n’y apporte pas de correctifs. 
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III. SANCTIONS DES NOUVELLES VIOLATIONS   

Aux termes de l’article 187 de la loi n° 061-2008/AN du 27 novembre 2008, « Lorsque le titulaire de 
la licence ou de l’autorisation ne se conforme pas à la mise en demeure dans le délai fixé par 
l’Autorité de régulation, celle-ci, en fonction de la gravité du manquement, peut : 

a) soit imposer des mesures spécifiques visant à faire respecter les obligations 
découlant de l’autorisation ; 

b) soit prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant, 
proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, est 
compris entre 1% et 2% du chiffre d’affaires hors taxe du dernier exercice clos ; le 
taux maximum est porté à 3% en cas de nouvelle violation de la même obligation. 

La décision visée à l’alinéa précédent est assortie d’un nouveau délai fixé au contrevenant 
pour qu’il remédie à son manquement ». 

Dans le cas d’espèce il s’agit de nouvelles violations des mêmes obligations qui doivent être 
sanctionnées. Il s’agit donc de déterminer la sanction pécuniaire à appliquer aux nouvelles violations 
mais aussi qui tiennent compte de la gravité des manquements. 

Afin d’être objectif dans l’application des sanctions pécuniaires, la méthode de calcul utilisée en 2012 
pour le calcul des sanctions a été retenue tenant compte des principes d’égalité et de proportionnalité 
ainsi que du niveau des manquements liés à la qualité des services offerts à la clientèle et de la 
violation de la même obligation.  

La méthode de calcul adoptée ainsi que les critères retenus sont applicables à tous les opérateurs. 

III.1. PRINCIPES DE CALCUL DES SANCTIONS PECUNIAIRES 

Le calcul de la sanction pécuniaire a été effectué sur la base des résultats de la campagne de 
mesures de novembre 2013 suite aux sanctions pécuniaires appliquées aux opérateurs à l’issue de la 
campagne de mesures de décembre 2011.  

La méthodologie de calcul est basée sur deux (2) principes généraux qui sont : 

III.1.1. Le principe d’égalité 

Il s’agit, tout d’abord, d’une égalité de traitement des différents opérateurs concernés. Tous les 
opérateurs sont mis sur le même pied ; aucune différence n’est faite de par la taille, le chiffre 
d’affaires ou le parc d’abonnés.  

Ensuite, il s’agit d’une égalité de traitement des différents indicateurs concernés c'est-à-dire 
qu’aucune importance n’est accordée à un indicateur par rapport à un autre selon qu’il s’agit de la 
couverture, de la Voix, des SMS ou de l’Internet. 

Enfin, il s’agit d’une importance égale accordée aux différentes mesures effectuées dans les localités 
et sur les axes routiers. 
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III.1.2. Le principe de proportionnalité 

Il s’agit de calculer une sanction pécuniaire à appliquer qui soit proportionnelle à la gravité des 
manquements constatés. Cette proportionnalité tient également compte des efforts consentis par 
l’opérateur depuis la dernière campagne de mesures pour assurer une meilleure qualité de ses 
services. 

Pour l’application de ce dernier principe, la gravité est exprimée en termes de taux de manquement 
c'est-à-dire en pourcentage de non réalisation par rapport aux contraintes du cahier des charges. 

La méthode de calcul adoptée ainsi que les critères retenus sont applicables de manière identique à 
tous les trois opérateurs. 

III.2. INDICATEURS RETENUS ET SEUILS 

Les cahiers des charges énumèrent plusieurs indicateurs ainsi que les seuils exigés. Les indicateurs 
retenus pour les calculs sont ceux mesurés et pour lesquels au moins un manquement a été constaté. 

C’est ainsi qu’il est retenu : 

Indicateurs mesurés Seuil cahiers des charges 

1. Disponibilité du réseau Maximum 1,37% 

2. Taux de blocage des appels Maximum 2,5% 

3. Taux de couverture 

Villes principales (Indoor) Au moins 80% 

Autres villes (Indoor) Au moins 70% 

Axes routiers (Incar) Au moins 95% 

Villes principales (Outdoor) 95% des mesures effectuées  

Autres villes (Outdoor) 90% des mesures effectuées  

4. Taux de coupure des appels Maximum 3% 

5. Taux de connexion à internet établie avec succès (délai de 30 sec.) Supérieur à 90% 

N.B : Ces indicateurs ont servi de base aux calculs de la sanction pécuniaire de chaque opérateur.  

III.3. METHODE DE CALCUL 

La méthode appliquée consiste à dégager les écarts constatés afin de calculer les taux de 
manquements moyens pour chaque indicateur et de déterminer la sanction pécuniaire à appliquer à 
chaque opérateur. 

La démarche suit les étapes suivantes : 

III.3.1.Calcul des taux de manquements moyens par indicateur 

Le manquement désigne l’écart entre le niveau de l’indicateur mesuré et le seuil fixé par le cahier des 
charges. 
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III.3.1.1. Calcul des écarts 

Pour chaque ville et localité ou axe routier mesuré, l’écart sera la différence entre le résultat des 
mesures obtenus et le seuil figurant dans le cahier des charges de l’opérateur.  

III.3.1.2. Calcul des taux de manquements moyens  

Le taux de manquement d’un indicateur donné est le pourcentage de non réalisation de cet indicateur 
par rapport au seuil exigé par le cahier des charges. 

L’analyse des écarts permet de savoir si l’indicateur respecte ou non les seuils fixés par les cahiers 
des charges ; aussi, l’écart se traduira en manquement si l’indicateur ne respecte pas les seuils 
définis. 

Pour chaque indicateur, on obtient le taux de manquement moyen en divisant le total des 
manquements obtenus par le nombre de villes et localités ou le nombre des axes routiers. 

Si l’indicateur est mesuré à la fois dans les villes et localités et sur les axes routiers, on calcule une 
moyenne des manquements de l’indicateur pour les villes et localités et une autre pour les axes 
routiers selon le cas.  

III.3.2. Calcul de la sanction pécuniaire à appliquer 

III.3.2.1. Sanction pécuniaire de base  

La sanction pécuniaire de base est calculée conformément au point b de l’alinéa 1er de l’article 187 de 
la Loi 061-2008/AN qui prévoit « une sanction pécuniaire dont le montant, proportionné à la 
gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, est compris entre 1% et 2% du 
chiffre d’affaires hors taxe du dernier exercice clos ; le taux maximum est porté à 3% en cas de 
nouvelle violation de la même obligation».  

Est considérée comme une nouvelle violation de la même obligation, un manquement constaté sur un 
indicateur lors de la campagne de mesures de novembre-décembre 2011 et qui n’a pas été corrigé ou 
qui s’est dégradé lors de la campagne de novembre 2013. 

Afin de respecter le taux maximum de 3% du chiffre d’affaires hors taxe, dès lors qu’il a été constaté 
chez un opérateur une nouvelle violation de la même obligation, il est retenu comme sanction 
pécuniaire de base imposable 2% de son chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos à 
laquelle s’ajouteront les sanctions proportionnelles. 

En effet, la détermination de la sanction pécuniaire de base de 2% en cas de nouvelle violation de la 
même obligation part du fait que dès lors que le taux maximum de 2% peut être retenu lors du 
premier manquement, on en déduit qu’en cas de nouvelle violation de la même obligation, la sanction 
pécuniaire de base (du fait même de la nouvelle violation) commence à partir du taux plafond prévu 
pour le premier manquement, soit 2%. 

III.3.2.2. Sanctions pécuniaires proportionnelles 

Afin de tenir compte de la gravité du manquement pour le cas d’une nouvelle violation de la même 
obligation, les sanctions proportionnelles sont déterminées en multipliant le taux de manquement de 
chaque indicateur de qualité non satisfait par la sanction pécuniaire de base de 2% du chiffre 
d’affaires hors taxes de l’opérateur.  
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III.3.2.3. Sanction pécuniaire 

Elle s’obtient en faisant la somme de la sanction pécuniaire de base et des sanctions pécuniaires 
proportionnelles obtenues sur les nouvelles violations des mêmes obligations. 

Toutefois, si cette somme est supérieure à 3% du chiffre d’affaires hors taxes de l’exercice 2012, il est 
retenu conformément à la loi 3% dudit chiffre d’affaires comme sanction pécuniaire applicable. 

III.4. SANCTION PECUNIAIRE A APPLIQUER A AIRTEL BURKINA FASO S.A 

En appliquant la méthode décrite précédemment aux résultats des mesures obtenues lors de la 
campagne de vérification de novembre 2013, on obtient le montant de la sanction pécuniaire légale à 
appliquer à Airtel Burkina Faso S.A.  

Les mesures ont été effectuées dans 27 villes et localités et sur 13 axes routiers. Les calculs des 
taux de manquements moyens par indicateur s’observent dans les tableaux ci-après. 

III.4.1. Disponibilité du réseau 

Aucun manquement n’a été constaté pour cet indicateur ; le taux moyen d’indisponibilité est donné 
dans le tableau ci-dessous : 

Taux moyen d'indisponibilité du réseau  0,00% 

 

III.4.2. Taux de blocage des appels 

� Dans les villes et localités 

Villes 
Taux de blocage 

des appels 
Seuil cahier des 

charges 
Ecart 

constaté 
Taux de 

manquement 
Ouagadougou 0,50% 2,50% 2,00% 0,00% 

Bobo Dioulasso 0,80% 2,50% 1,70% 0,00% 

Banfora 0,00% 2,50% 2,50% 0,00% 

Ziniaré 0,00% 2,50% 2,50% 0,00% 

Kaya 0,00% 2,50% 2,50% 0,00% 

Dori 0,00% 2,50% 2,50% 0,00% 

Kombissiri 0,00% 2,50% 2,50% 0,00% 

Niangoloko 0,00% 2,50% 2,50% 0,00% 

Boromo 0,00% 2,50% 2,50% 0,00% 

Po 0,00% 2,50% 2,50% 0,00% 

Gaoua 0,00% 2,50% 2,50% 0,00% 

Diébougou 0,00% 2,50% 2,50% 0,00% 

Koudougou 0,00% 2,50% 2,50% 0,00% 

Bittou 0,00% 2,50% 2,50% 0,00% 

Bousse 0,00% 2,50% 2,50% 0,00% 

Fada 0,00% 2,50% 2,50% 0,00% 

Gourcy 0,00% 2,50% 2,50% 0,00% 
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Leo 0,00% 2,50% 2,50% 0,00% 

Ouahigouya 0,90% 2,50% 1,60% 0,00% 

Tenkodogo 0,00% 2,50% 2,50% 0,00% 

Yako 0,00% 2,50% 2,50% 0,00% 

Zorgho 0,00% 2,50% 2,50% 0,00% 

Koupela 0,00% 2,50% 2,50% 0,00% 

Dédougou 0,00% 2,50% 2,50% 0,00% 

Houndé 0,00% 2,50% 2,50% 0,00% 

Manga 0,00% 2,50% 2,50% 0,00% 

Orodara 0,00% 2,50% 2,50% 0,00% 

Nombre total de villes 
et localités : 27 

   
0,00% 

Taux de manquement moyen de blocage des appels dans les villes et  localités 0,00% 

� Sur les axes routiers 

Axes Routiers 
Taux de 

blocage des 
appels 

Seuil cahier des 
charges 

Ecart constaté 
Taux de 

manquement 

Axe 1 1,40% 2,50% 1,10% 0,00% 

Axe 2 0,00% 2,50% 2,50% 0,00% 

Axe 3 0,00% 2,50% 2,50% 0,00% 

Axe 4 2,00% 2,50% 0,50% 0,00% 

Axe 5 2,50% 2,50% 0,00% 0,00% 

Axe 6 3,80% 2,50% -1,30% 1,30% 

Axe 7 21,60% 2,50% -19,10% 19,10% 

Axe 8 3,10% 2,50% -0,60% 0,60% 

Axe 9 6,50% 2,50% -4,00% 4,00% 

Axe 10 5,30% 2,50% -2,80% 2,80% 

Axe 11 0,00% 2,50% 2,50% 0,00% 

Axe 12 22,00% 2,50% -19,50% 19,50% 

Axe 13 5,30% 2,50% -2,80% 2,80% 

Nombre total d’axes 
routiers : 13 

   
50,10% 

Taux de manquement moyen de blocage des appels sur les axes routiers  3,85% 
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III.4.3. Taux de couverture 

� Dans les villes et localités 

Villes Couverture Indoor 
Seuil cahier 
des charges 

Ecart constaté 
Taux de 

manquement 
Ouagadougou 99,00% 80,00% -19,00% 0,00% 

Bobo Dioulasso 98,00% 80,00% -18,00% 0,00% 

Banfora 61,90% 70,00% 8,10% 11,57% 

Ziniaré 98,10% 70,00% -28,10% 0,00% 

Kaya 98,10% 70,00% -28,10% 0,00% 

Dori 90,70% 70,00% -20,70% 0,00% 

Gaoua 96,20% 70,00% -26,20% 0,00% 

Koudougou 96,30% 70,00% -26,30% 0,00% 

Fada 64,10% 70,00% 5,90% 8,43% 

Ouahigouya 98,50% 70,00% -28,50% 0,00% 

Tenkodogo 90,70% 70,00% -20,70% 0,00% 

Dédougou 91,30% 70,00% -21,30% 0,00% 

Manga 99,90% 70,00% -29,90% 0,00% 

Nombre total de 
villes : 13 

   
20,00% 

Taux de manquement moyen de couverture dans les villes et localités (Indoor) 1,54% 

 

Villes et localités Couverture Outdoor 
Seuil cahier 
des charges 

Ecart constaté 
Taux de 

manquement 
Ouagadougou 100,00% 95,00% -5,00% 0,00% 

Bobo-Dioulasso 100,00% 95,00% -5,00% 0,00% 

Banfora 99,70% 90,00% -9,70% 0,00% 

Ziniaré 100,00% 90,00% -10,00% 0,00% 

Kaya 100,00% 90,00% -10,00% 0,00% 

Dori 100,00% 90,00% -10,00% 0,00% 

Kombissiri 100,00% 90,00% -10,00% 0,00% 

Niangoloko 100,00% 90,00% -10,00% 0,00% 

Boromo 100,00% 90,00% -10,00% 0,00% 

Po 100,00% 90,00% -10,00% 0,00% 

Gaoua 100,00% 90,00% -10,00% 0,00% 

Diébougou 100,00% 90,00% -10,00% 0,00% 

Koudougou 100,00% 90,00% -10,00% 0,00% 

Bittou 100,00% 90,00% -10,00% 0,00% 

Bousse 100,00% 90,00% -10,00% 0,00% 

Fada 100,00% 90,00% -10,00% 0,00% 

Gourcy 100,00% 90,00% -10,00% 0,00% 

Leo 100,00% 90,00% -10,00% 0,00% 

Ouahigouya 100,00% 90,00% -10,00% 0,00% 

Tenkodogo 100,00% 90,00% -10,00% 0,00% 
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Yako 100,00% 90,00% -10,00% 0,00% 

Zorgho 100,00% 90,00% -10,00% 0,00% 

Koupela 100,00% 90,00% -10,00% 0,00% 

Dédougou 100,00% 90,00% -10,00% 0,00% 

Houndé 100,00% 90,00% -10,00% 0,00% 

Manga 100,00% 90,00% -10,00% 0,00% 

Orodara 100,00% 90,00% -10,00% 0,00% 

Nombre total de 
villes et localités : 27    0,00% 
Taux de manquement moyen de couverture dans les villes et localités (Outdoor) 0,00% 

 

� Sur les axes routiers 

Axes Routiers Couverture Incar 
Seuil cahier des 

charges 
Ecart constaté 

Taux de 
manquement 

Axe 1 98,58% 95% -3,58% 0,00% 

Axe 2 100,00% 95% -5,00% 0,00% 

Axe 3 99,68% 95% -4,68% 0,00% 

Axe 4 99,37% 95% -4,37% 0,00% 

Axe 5 99,81% 95% -4,81% 0,00% 

Axe 6 98,31% 95% -3,31% 0,00% 

Axe 7 96,91% 95% -1,91% 0,00% 

Axe 8 99,24% 95% -4,24% 0,00% 

Axe 9 98,58% 95% -3,58% 0,00% 

Axe 10 99,81% 95% -4,81% 0,00% 

Axe 11 94,49% 95% 0,51% 0,51% 

Axe 12 90,70% 95% 4,30% 4,30% 

Axe 13 98,19% 95% -3,19% 0,00% 

Nombre total d’axes 
routiers : 13 4,81% 

Taux de manquement moyen de couverture sur les axes routiers (Incar) 0,37% 
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III.4.4. Taux de coupure des appels 

� Dans les villes et localités 

Villes et localités 
Taux de coupure 

des appels 
Seuil cahier des 

charges 
Ecart constaté 

Taux de 
manquement 

Ouagadougou 0,00% 3% 3,00% 0,00% 

Bobo Dioulasso 1,30% 3% 1,70% 0,00% 

Banfora 0,00% 3% 3,00% 0,00% 

Ziniaré 0,00% 3% 3,00% 0,00% 

Kaya 4,30% 3% -1,30% 1,30% 

Dori 1,90% 3% 1,10% 0,00% 

Kombissiri 0,00% 3% 3,00% 0,00% 

Niangoloko 0,00% 3% 3,00% 0,00% 

Boromo 0,00% 3% 3,00% 0,00% 

Po 0,00% 3% 3,00% 0,00% 

Gaoua 0,00% 3% 3,00% 0,00% 

Diébougou 0,00% 3% 3,00% 0,00% 

Koudougou 1,20% 3% 1,80% 0,00% 

Bittou 0,00% 3% 3,00% 0,00% 

Bousse 0,00% 3% 3,00% 0,00% 

Fada 0,50% 3% 2,50% 0,00% 

Gourcy 8,80% 3% -5,80% 5,80% 

Leo 0,00% 3% 3,00% 0,00% 

Ouahigouya 0,50% 3% 2,50% 0,00% 

Tenkodogo 0,00% 3% 3,00% 0,00% 

Yako 0,00% 3% 3,00% 0,00% 

Zorgho 0,00% 3% 3,00% 0,00% 

Koupela 0,00% 3% 3,00% 0,00% 

Dédougou 0,00% 3% 3,00% 0,00% 

Houndé 0,00% 3% 3,00% 0,00% 

Manga 0,00% 3% 3,00% 0,00% 

Orodara 0,00% 3% 3,00% 0,00% 

Nombre total de 
villes et localités : 27 

   
7,10% 

Taux de manquement moyen de coupure des appels dans les villes et localités 0,26% 

 

  



36 

Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) 01  B. P. 6437 Ouagadougou 01     
� +226 50 37 53 60/61/62       � +226 50 37 53 64        Email : secretariat@arcep.bf      URL : www.arcep.bf 

 Compte BICIA-B N°01053006381300193                        N° IFU : 00005983 T  

� Sur les axes routiers 

Axes routiers 
Taux de coupure 

des appels 
Seuil cahier des 

charges 
Ecart constaté 

Taux de 
manquement 

Axe 1 2,20% 3% 0,80% 0,00% 

Axe 2 0,00% 3% 3,00% 0,00% 

Axe 3 0,00% 3% 3,00% 0,00% 

axe 4 1,30% 3% 1,70% 0,00% 

Axe 5 0,60% 3% 2,40% 0,00% 

Axe 6 0,00% 3% 3,00% 0,00% 

Axe 7 10,30% 3% -7,30% 7,30% 

Axe 8 7,50% 3% -4,50% 4,50% 

Axe 9 3,40% 3% -0,40% 0,40% 

Axe 10 4,40% 3% -1,40% 1,40% 

Axe 11 7,30% 3% -4,30% 4,30% 

Axe 12 2,20% 3% 0,80% 0,00% 

Axe 13 1,40% 3% 1,60% 0,00% 

Nombre total d’axes 
routiers : 13    17,90% 
Taux de manquement moyen de coupure des appels sur les axes routiers 1,38% 

 

III.4.5. Taux de connexion à Internet établie avec succès 

Villes 
Taux de connexion à Internet 

établies avec succès 
Seuil cahier 
des charges 

Ecart 
constaté 

Taux de 
manquement 

Banfora 44,40% 90% 45,60% 45,60% 

Bobo-Dioulasso 26,00% 90% 64,00% 64,00% 

Dédougou 72,00% 90% 18,00% 18,00% 

Fada 88,00% 90% 2,00% 2,00% 

Koudougou 72,50% 90% 17,50% 17,50% 

Ouagadougou 48,60% 90% 41,40% 41,40% 

Ouahigouya 78,00% 90% 12,00% 12,00% 

Ziniaré 90,60% 90% -0,60% 0,00% 

Nombre total 
de villes : 8    200,50% 
Taux de manquement moyen de connexion à internet établies avec succès 25,06% 
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RECAPITULATIF DES SANCTIONS PAR INDICATEUR 

Chiffre d’affaires hors taxes de AIRTEL Burkina Faso S.A. au 31 décembre 2012 : 94 025 938 643              
F CFA.  

Indicateurs 
Sanction minimale 

(2%.CA HT) 
Taux de 

manquement 
Sanction 

proportionnelle 
Disponibilité du réseau 1 880 518 773 0,00% 0 

Taux de blocage des appels       
Villes et localités 1 880 518 773 0,00% 0 
Axes Routiers 1 880 518 773 3,85% 72 399 973 

Taux de couverture       

Villes et localités (Indoor) 1 880 518 773 1,54% 28 959 989 
Villes et localités (Outdoor) 1 880 518 773 0,00% 0 
Axes Routiers (Incar) 1 880 518 773 0,37% 6 957 919 

Taux de coupure des appels   
 

  

Villes et localités 1 880 518 773 0,26% 4 889 349 
Axes Routiers 1 880 518 773 1,38% 25 951 159 

Connexions à Internet établies avec succès 1 880 518 773 25,06% 471 258 005 

Total des sanctions proportionnelles 610 416 394 

 

Sanction minimale (2% CA HT) 1 880 518 773 

Sanctions proportionnelles 610 416 394 

Sanction pécuniaire à appliquer 2 490 935 167 

La sanction pécuniaire légale applicable à AIRTEL Burkina Faso S.A. est de Deux milliards quatre 
cent quatre-vingt-dix millions neuf cent trente-cinq mille cent soixante-sept (2 490 935 167) 
FCFA et représente 2,65% de son chiffre d'affaires hors taxes de l’exercice 2012. 

IV – MISE EN DEMEURE DE CORRIGER LES MANQUEMENTS CONSTATES POUR LA 
PREMIERE FOIS 

L’alinéa 1 de l’article 186 de la Loi 061-2008/AN du 27 novembre 2008 dispose qu’« En cas de 
manquement de tout titulaire d’une licence individuelle ou d’une autorisation générale aux dispositions 
législatives ou réglementaires afférentes à son activité ou aux prescriptions du titre en vertu duquel il 
exerce, l’Autorité de régulation le met en demeure de s’y conformer dans un délai minimum d’un mois, 
après que la personne mise en cause ait reçu notification des griefs qui lui sont reprochés et ait été 
mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et/ou verbales. Cette 
mise en demeure doit être justifiée et peut être assortie d’une astreinte financière journalière de cinq 
cent mille (500 000) francs CFA ne pouvant pas excéder un montant cumulé de cinquante millions 
(50 000 000) francs CFA. L’Autorité de régulation rend publique cette mise en demeure ». 

Il ressort de la campagne de mesures de novembre 2013 que les indicateurs suivants ont été 
correctement mesurés pour la première fois. Il s’agit du : 

- taux de fichier de 100 ko téléchargé dans un délai maximum de 4mn ; 

- taux de connexion internet maintenu pendant une navigation d’une durée de 5 mn. 
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Les résultats font apparaitre que l’opérateur n’est pas conforme aux prescriptions de son cahier des 
charges. En conséquence, Airtel Burkina Faso S.A. est mis en demeure de se conformer auxdites 
prescriptions dans un délai de trois (03) mois à compter de la notification de la présente décision. 

A la prochaine campagne de vérification, ces indicateurs feront l’objet de sanction en cas de 
manquement. 

V- REGULARITE DE LA PROCEDURE DE SANCTION 

V.1. FONDEMENT DES POUVOIRS DE CONTROLE ET DE SANCTION DE L’AUTORITE DE REGULATION  

En rappel, le contrôle du respect par les opérateurs des obligations résultant des dispositions 
législatives et réglementaires qui leur sont applicables est confié à l’Autorité de régulation par la Loi 
061 précitée, notamment en son Titre X. Ce contrôle est assorti d’un pouvoir de sanction du 
Régulateur. En effet, aux termes de l’alinéa 1er de l’article 185 de la Loi n°061-2008/AN, « l’Autorité 
de régulation peut soit d’office, soit sur saisine du ministre chargé des communications électroniques, 
d’une organisation professionnelle, d’une association reconnue d’utilisateurs ou d’une personne 
physique ou morale concernée : 

a) exiger la modification des clauses inéquitables des contrats conclus avec des utilisateurs 
ou des conventions régissant l’interconnexion ou l’accès aux réseaux de l’opérateur ; 

b) sanctionner les manquements des exploitants des réseaux ou des fournisseurs de 
services de communications électroniques aux dispositions législatives ou 
réglementaires afférentes à leurs activités ou aux décisions prises pour assurer la 
mise en œuvre desdites dispositions ». 

C’est fort de ses prérogatives de contrôle et de sanctions que l’Autorité de régulation a, courant 2011, 
procédé au contrôle de la couverture et de la qualité de service des réseaux des opérateurs de 
communications électroniques qui a conduit à la mise en œuvre de la procédure de sanction. 

Aux termes des dispositions de la Loi 061-2008/AN, la mise en demeure a pour objet de permettre à 
l’opérateur défaillant de se conformer aux manquements qui lui ont été notifiés. 

L’article 186 de la Loi 061-2008/AN prescrit effectivement qu’« En cas de manquement de tout 
titulaire d’une licence individuelle ou d’une autorisation générale aux dispositions législatives ou 
réglementaires afférentes à son activité ou aux prescriptions du titre en vertu duquel il exerce, 
l’Autorité de régulation le met en demeure de s’y conformer dans un délai minimum d’un mois, après 
que la personne mise en cause ait reçu notification des griefs qui lui sont reprochés et ait été mise à 
même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et/ou verbales […] ». 

Les contrôles effectués par l’Autorité de régulation ont produit des résultats qui ont fait ressortir des 
manquements à l’encontre de Airtel Burkina Faso S.A. 

Ces manquements ont fait l’objet de mise en demeure en juillet 2011 et suivie de sanctions 
pécuniaires en février 2012. 
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V.2. BASE LEGALE DE LA DETERMINATION DE LA SANCTION PECUNIAIRE   

L’article 187 de la loi précitée dispose que : « Lorsque le titulaire de la licence ou de l’autorisation 
ne se conforme pas à la mise en demeure dans le délai fixé par l’Autorité de régulation, celle-
ci, en fonction de la gravité du manquement, peut : 

c) soit imposer des mesures spécifiques visant à faire respecter les obligations 
découlant de l’autorisation ; 

d) soit prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant, 
proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, est 
compris entre 1% et 2% du chiffre d’affaires hors taxe du dernier exercice clos ; le 
taux maximum est porté à 3% en cas de nouvelle violation de la même obligation. 

La décision visée à l’alinéa précédent est assortie d’un nouveau délai fixé au contrevenant 
pour qu’il remédie à son manquement ». 

Conformément à cette disposition, les manquements constatés ont été sanctionnés par décision n° 
2012-000003/ARCEP/CR du 07 février 2012 de l’Autorité de régulation. La décision de sanction a été 
assortie d’un nouveau délai de trois (03) mois afin que Airtel Burkina Faso S.A remédie aux 
manquements. 

C’est dans le but de vérifier que Airtel Burkina Faso S.A. s’est conformé aux prescriptions de son 
cahier des charges et a exécuté la décision de sanction n° 2012-000003/ARCEP/CR du 07 février 
2012 que l’Autorité de régulation a procédé aux campagnes de mesures de novembre – décembre 
2012 et novembre 2013. 

La décision n° 2012-000003/ARCEP/CR du 07 février 2012 portant sanction de Airtel Burkina Faso 
S.A. pour manquements aux prescriptions de son cahier des charges a déterminé la sanction 
pécuniaire appliquée en retenant une sanction pécuniaire de base à laquelle s’ajoutent des sanctions 
proportionnelles en fonction de la gravité du manquement, sans que la sanction pécuniaire appliquée 
ait dépassé 2% du chiffre d’affaires de l’opérateur. 

La décision sus visée ayant été assortie, conformément aux dispositions légales d’un nouveau délai 
de trois (3) mois afin que Airtel Burkina Faso S.A. remédie à ses manquements, il en résulte que les 
campagnes de mesures effectuées par l’ARCEP en novembre - décembre 2012, et en novembre 
2013 ont eu pour objet de vérifier que l’opérateur y a apporté des correctifs. 

En application des dispositions de l’article 187 sus cité, le taux maximum est porté à 3% en cas de 
nouvelle violation de la même obligation. Par conséquent, les manquements relevés à l’encontre 
de l’opérateur qui n’a pas remédié aux griefs qui lui ont déjà été notifié font l’objet de sanctions par 
application de cette disposition. 

Conformément à l’article 168 de la loi n° 061-2008/AN du 27 novembre 2008 qui dispose que 
« l’Autorité de régulation, dans le cadre de ses procédures de règlement des litiges et de celles de 
sanctions, veille au respect des principes généraux de droit notamment le principe du respect des 
droits de la défense, le principe du contradictoire et celui de la séparation des fonctions d’instruction 
et de jugement », les principes suivants ont été respectés : 
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- le principe des droits de la défense dont le principe du contradictoire ; à cet effet,  Airtel 
Burkina Faso S.A. a été régulièrement impliqué pendant toute la procédure ; il a été convié à 
la définition et à la validation du protocole de mesures, à participer à la campagne de 
vérification par souci de transparence, il a été procédé à la communication à Airtel Burkina 
Faso S.A. des différents éléments faisant l’objet de la procédure mise en œuvre, des rapports 
et résultats des campagnes de mesures, il a été demandé à Airtel Burkina Faso S.A. de faire 
ses observations sur les différents rapports qui lui ont été notifiés, il a été convié à des 
sessions du Conseil de régulation pour présenter ses observations orales ;  

- le principe de la séparation des fonctions d’instruction et de jugement ; des rapporteurs 
ont été désignés par l’Autorité de régulation pour procéder à l’instruction du dossier. Ils ont 
produit un rapport suite à l’analyse des résultats obtenus et des observations faites par Airtel 
Burkina Faso S.A. Ce rapport est soumis au Conseil de régulation qui est l’organe délibérant 
de l’Autorité de régulation en vertu de l’article 169 de la loi 061-2008/AN. En application des 
dispositions de cette loi, ensemble ses modificatifs, du décret n° 2009-346/PRES/PM/MPTIC 
du 25 mai 2009 portant attributions, composition et fonctionnement de l’Autorité de régulation 
des communications électroniques, modifié par le décret n°2011-655/PRES/PM/MTPEN/MEF 
du 19 septembre 2011, le Conseil de régulation, délibère sur les orientations générales de 
l’Autorité de Régulation, notamment sur la prise de sanctions conformément à la loi. 

V.3. OBSERVATIONS ORALES FAITES PAR AIRTEL BURKINA FASO S.A. AU CONSEIL DE REGULATION 

Au cours des sessions du Conseil de régulation, tenues le 04 février 2014 et le 28 mars 
2014.auxquelles Airtel Burkina Faso S.A. a été admis pour présenter ses observations, on peut retenir 
que : 

- il ne conteste pas les résultats de l’audit réalisé en novembre 2013 ; 

- Airtel Burkina Faso S.A. indique que la dégradation des KPIs observée à Fada N’Gourma et 
Banfora pour la couverture et Gourcy et Kaya pour le taux de coupure des appels était liée à 
des problèmes ponctuels survenus pendant les mesures. 

Vu que Airtel Burkina Faso S.A. a : 

- paraphé son cahier des charges ; 

- été sanctionné en février 2012 aux manquements aux prescriptions de son cahier des charges 

- bénéficié d’un délai de trois (03) mois pour remédier aux manquements sanctionnés en février 
2012 ; 

- sollicité la reprise de la campagne de mesures et de vérification de la couverture et de la qualité 
de service de novembre-décembre 2012, cette campagne a été effectivement reprise au cours 
du mois de novembre 2013 ; 

- été invité à accompagner les missions d’audit et de vérification lors de la réalisation de la 
campagne de mesures de novembre 2013 ; 

- reçu notification des rapports contenant les faits et griefs retenus à son encontre à l’issue de 
l’audit ; 

- produit ses observations à la suite de la notification qui lui a été faite. 
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Vu que des rapporteurs ont été désignés par l’Autorité de régulation et ont produit un rapport qui a 
servi au calcul de la sanction pécuniaire de Airtel Burkina Faso S.A. ; 

Vu que l’opérateur est tenu, pendant toute la durée de la licence, d’assurer une disponibilité générale 
et continue des services sur les territoires et axes routiers figurant dans son cahier des charges ; 

Vu qu’il résulte de l’analyse et des conclusions des rapporteurs que des manquements non corrigés 
et des dégradations demeurent sur le réseau de Airtel Burkina Faso S.A. et qu’il a manqué aux 
obligations qui sont consignées dans son cahier des charges. Par ailleurs des nouveaux 
manquements ont été relevé ; 

Vu que le délai de trois (03) mois accordé à Airtel Burkina Faso S.A. suite à la sanction du 07 février 
2012 pour apporter des correctifs aux manquements au niveau de la couverture et de la qualité de 
service exigée par son cahier des charges de n’a pas été respecté ; 

Vu que toutes les mesures effectuées après cette période devraient fournir des résultats d’un niveau 
au moins égal aux seuils définis par le cahier des charges de Airtel Burkina Faso S.A. ; 

Vu les observations complémentaires de Airtel Burkina Faso S.A. faites sur le rapport des faits et 
griefs au cours de la session du Conseil du 28 mars 2014 ; 

Par ces motifs, 

et après en avoir délibéré, sous la présidence de Monsieur Mathurin BAKO, le Conseil de régulation, 
en sa session du 28 mars  2014, 

 

DECIDE : 

Article 1 :  Il est retenu à l’encontre de Airtel Burkina Faso S.A., société de droit burkinabè 
immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le n° BF OUA 2010 
M 3312, titulaire d’une licence individuelle pour l’établissement et l’exploitation d’un 
réseau de téléphonie mobile cellulaire ouvert au public sur le territoire national, les 
manquements aux obligations de couverture et de qualité de services contenus dans 
son cahier des charges tels qu’énumérés ci-dessus et pour non respect de la décision 
n° 2012-000003/ARCEP/CR du 07 février 2012 portant sanction de Airtel Burkina Faso 
S.A.. 

Article 2 :  Conformément à l’article 187 de la Loi n°061-2008/AN du 27 novembre 2008 portant 
réglementation générale des réseaux et services de communications électroniques au 
Burkina Faso, il est prononcé à l’encontre de Airtel Burkina Faso S.A., une sanction 
pécuniaire pour manquement aux prescriptions de son cahier des charges, et non 
respect de la décision n°2012-000003/ARCEP/CR du 07 février 2012 portant sanction 
de Airtel Burkina Faso S.A. d’un montant de Deux milliards quatre cent quatre-
vingt-dix millions neuf cent trente-cinq mille cent soixante-sept (2 490 935 167) 
FCFA et représente 2,65% de son chiffre d'affaires hors taxes de l’exercice 2012. 

Article 3 : Le montant de cette sanction pécuniaire est versé au Trésor public. Airtel Burkina Faso 
S.A. doit procéder au paiement de cette somme dans un délai de quinze (15) jours 
calendaires à compter de la notification de la présente décision. 
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Article 4 : Un nouveau délai de trois (03) mois est accordé à Airtel Burkina Faso S.A. à compter 
de la date de notification de la présente décision afin de remédier à l’ensemble des 
manquements. 

Article 5 : Airtel Burkina Faso S.A. est mis en demeure de se conformer aux prescriptions de son 
cahier des charges, dans un délai de trois (03) mois à compter de la date de 
notification de la présente décision, pour les indicateurs suivants : 

- le taux de fichier de 100 ko téléchargé dans un délai maximum de 4minutes ; 

- le taux de connexion à internet maintenue pendant une navigation d’une durée 
de 5 minutes. 

Article 6 : La non exécution de la présente décision par Airtel Burkina Faso S.A. entraîne la mise 
en œuvre des dispositions de la loi n° 061-2008/AN du 27 novembre 2008 portant 
réglementation générale des réseaux et services de communications électroniques au 
Burkina Faso, et notamment les dispositions des articles 187 et suivants. 

Article 7 : Le Secrétaire général de l’Autorité de régulation des communications électroniques et 
des postes est chargé de l’application de la présente décision qui sera notifiée à Airtel 
Burkina Faso S.A. et publiée au Journal Officiel du Faso. 

 

                     Ouagadougou, le 11 AVRIL 2014 

 

         Pour le Conseil de régulation, 
                            Le Président 

 
 
 

                      Mathurin BAKO 
Officier de l’Ordre National 

 


