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CONDITIONS D’OBTENTION D’UNE AUTORISATION D’EXERCER LES SERVICES POSTAUX 
NON RESERVES A CONCURRENCE REGLEMENTEE 

 
L’obtention de l’autorisation est soumise au respect des conditions ci-après : 

 être une société de droit burkinabè ; 

 être immatriculé au registre du commerce et du crédit mobilier ; 

 être à jour de ses cotisations fiscales et sociales ; 

 disposer des moyens matériels et humains nécessaires à l’exploitation des activités postales ; 

 payer les frais d’instruction du dossier d’un montant de cinquante mille (50 000) francs CFA ; 

 payer le droit d’entrée dont le montant varie fonction de la zone de desserte ; 

 s’engager à payer les redevances postales (10% du montant du droit d’entrée pour les deux (02) premières 

années et 2,5% du CA hors taxe à partir de la troisième année) 

COMPOSITION DE LA DEMANDE D’AUTORISATION POUR L’EXERCICE  
DES ACTIVITES POSTALES, HORS SERVICES RESERVES 

 
Liste des pièces du dossier de demande d’autorisation 

 

1. Lettre de demande d’autorisation adressée au Président de l’ARCEP et précisant de manière succincte 

la nature du service objet de l’autorisation. 

2. Récépissé d’acquittement des frais d’instruction du dossier (50 000 FCFA) 

3. Dossier d’identification du demandeur : 

 copie de l’inscription au registre du commerce ; 

 copie des statuts sauf pour les entreprises individuelles ; 

 quitus fiscal et social de l’exercice précédent ; 

4. Copie des agréments et autorisations obtenues par le demandeur pour l’exercice de ses activités 

(douane, direction des transports, etc.) 

5. Dans le cas du renouvellement d'une autorisation existante, rapport sur l’exécution du cahier des 

charges, six (06) mois avant l'expiration de l'autorisation. 

6. Formulaire de demande d’autorisation renseigné et signé 

7. Le cahier des charges (à télécharger sur le site www.arcep.bf ) complété et paraphé 

 

NB :  

 L’autorisation est délivrée pour une durée de cinq (05) ans renouvelables, 

 Selon le décret N°2012-1040, le montant des droits d’entrée varie selon la zone de desserte : 
 un million (1 000 000) de francs CFA  pour les opérateurs dont la zone de desserte est limitée à une commune rurale ou une commune 

urbaine 

  trois millions (3 000 000) de francs CFA  pour les opérateurs dont la zone de desserte est limitée au territoire national du Burkina 
Faso 

 quatre millions (4 000 000) de francs CFA  pour les opérateurs dont la zone de desserte est limitée aux pays membres de la CEDEAO 

y compris le territoire du Burkina Faso,  

 sept millions cinq cent mille (7 500 000) francs CFA pour les opérateurs assurant une desserte nationale et international, y compris 

vers les pays membres de la CEDEAO.  
Les demandeurs sont informés que toute déclaration fausse ou toute omission peut donner lieu au rejet 

de la demande d’autorisation ou, si celle-ci a déjà été accordée, à son retrait. 

Contact en cas de besoin : +226 76 65 53 53 
 

http://www.arcep.bf/

