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ADSL 
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CCTLD 
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EDGE 
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FM 
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HF 
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IMT 
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MVNO 

NGN 

NIC 

PMR 

SHF 

TV 

UHF 

UMTS 

VHF 

VOiP 

VSAT 

WIMAX 

 Troisième Génération

 Quatrième Génération

 Asymmetric Digital Subscriber Line (Ligne numérique d’abonné asymétrique)

 Boucle Locale Radio

 Country code top level domain

 Code Division Multiple Access (Accès Multiple à répartition par Code)

 Courants Porteurs en Ligne

 Enhanced Data rates for GSM Evolution (Evolution de la norme GSM pour les Débits élevés) 

 Faisceaux Hertziens

 Frequency Modulation (Modulation de Fréquences)

 Fiber To The Home (Réseau fibre optique)

 GigaHertz

General Packet Radio Services (téléphonie sans fil large bande ; transition de la deuxième à 

la troisième Génération)

Global System for Mobile communications (norme numérique de seconde génération pour 

la téléphonie mobile)

High Frequency (Hautes Fréquences)

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

International Mobile Telecommunications (norme globale pour la troisième génération 3G ; 

communications sans fil définies par l’Union Internationale des télécommunications) 

MégaHertz

Microwave Multipoint Distribution System (Système Distribution Micro-onde 

Multipoint)

Mobile Virtual Network Operator (Opérateur de réseau mobile virtuel)

Next Generation Network (Réseau de nouvelle Génération)

Network Informations Center

Private Mobile Radio or Professionnel Mobile Radio (Réseau Mobile terrestre Privé)

Super High Frequency (Supères hautes fréquences)

Télévision

Ultra High Frequency (Ultra Hautes Frequences)

Universal Mobile Telecommunications System (Systèmes de Télécommunications 

Mobiles Universel de la 3G)

Very High Frequency (Très Hautes Fréquences)

Voice over IP (Voix sur réseau IP ou téléphonie sur Internet)

Very Small Aperture Terminal (Terminal à très petite ouverture)

Worldwide Interoperability for Microwave Access (Accès sans fil haut débit)
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INDICATEURS DE DÉVELOPPEMENT DU BURKINA FASO – DONNÉES 2016 DE LA BANQUE MONDIALE

PIB : 6. 786 milliards de FCFA

Population : 19,03 millions d’habitants

Pourcentage de la population vivant sous le seuil de pauvreté : 46,7%

Espérance de vie à la naissance : 59 ans

Revenu national brut par habitant par an : 356 513 FCFA. 

Source : http://donnees.banquemondiale.org/pays/burkina-faso#cp_wdi

INDICATEURS CLES DU BURKINA FASO
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15 400 003 d’abonnements pour une population 
de 19 millions d’habitants, soit un taux de 
pénétration mobile de 80,9 téléphones pour 100 
habitants, c’est incontestablement la preuve que 
le téléphone et particulièrement, le mobile a une 
place centrale dans la vie de nos concitoyens. 

C’est un motif de fierté pour l’ensemble des 
acteurs du secteur et mieux encore pour 
l’Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes (ARCEP). 

Pour autant, celle-ci elle n’oublie pas que tout 
n’est pas parfait comme en témoignent les 
récriminations des consommateurs, notamment 
sur la qualité de service. 

De belles perspectives pour 
notre rêve de haut débit

En 2016, et pour la première fois depuis plus de 
dix ans, le nombre des abonnés à la téléphonie 
fixe a connu une augmentation. C’est la preuve, 
si besoin en était, que le réseau fixe n’est pas 
mort, loin s’en faut.  Bien au contraire, Il sera le 
vecteur des ambitions que nous nourrissons pour 
les communications électroniques de notre pays. 
En effet, notre rêve de réel haut débit ne pourra 
se transformer en réalité, qu’avec un réseau fixe 
de qualité. C’est aussi pourquoi nous saluons le 
fort engagement des opérateurs à offrir de 
meilleurs services à leurs clients, grâce 
notamment aux investissements conséquents 
dans la fibre optique, qui, comme on le sait, est le 
support par excellence du très haut débit. 
L’Autorité de régulation se réjouit également que 
l’Etat burkinabè ne soit pas en reste comme en 

MOT DU PRESIDENT

LES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES,
DES PROGRÈS NOTABLES EN 2016

« 2016, c’est aussi 
l’élargissement

de la concertation »

Tontama Charles MILLOGO,
Président de l’ARCEP
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témoigne le lancement officiel des travaux de construction de la 
liaison fibre optique Ouaga-Manga-Paga, frontière du Ghana avec 
une bretelle pour desservir la zone de Bagrépôle. En donnant le top 
de départ des travaux le 14 octobre 2016, Son Excellence Monsieur 
Kaba Paul Thiéba, Premier ministre, avait indiqué que « cette 
infrastructure va permettre d’ouvrir une autoroute de l’information 
vers le Ghana et permettre au Burkina d’accéder aux capacités des 
câbles sous-marins qui atterrissent à la côte ».

Une année de concertation

L’année 2016 a été pour l’Autorité de régulation, une période de 
concertations avec ses principaux partenaires autour de divers 
sujets. 

L’ARCEP a été aux côtés des  acteurs autour de la mise en œuvre 
de la télévision numérique de terre. Le processus est quasiment à 
terme et très bientôt, le Burkina sera au rendez-vous de cette 
grande révolution qui marquera l’humanité. L’ARCEP a eu un plaisir 
particulier à délivrer à la société burkinabè de télédiffusion, sa 
licence d’exploitation. 

2016, c’est aussi l’élargissement de la concertation. Ainsi, en plus 
des opérateurs de téléphonie, l’Autorité de régulation a aussi 
échangé avec les associations des consommateurs, qui portent la 
voix de ceux dont la satisfaction est notre raison d’être. L’ARCEP a 
même créé un cadre de concertation qui sera le creuset d’un 
dialogue constructif. 

Dans la même lancée, elle a organisé des actions de sensibilisation 
à l’endroit des utilisateurs des fréquences. Le séminaire tenu à 
cette occasion, a eu un impact positif et a réduit très sensiblement 
les brouillages à la grande satisfaction de l’ASECNA et de l’ANAC, 
partenaires pour cette question. 

En 2017, l’ARCEP va poursuivre avec le même élan et la même 
détermination. L’une de ses grandes actions sera de mettre en 
œuvre l’obligation d’identification des abonnés à la téléphonie 
mobile. 

Dans un contexte sécuritaire marqué par une menace récurrente 
d’attaques terroristes, l’Autorité de régulation se doit de régler 
définitivement, cette question qui n’a que trop duré.

Tontama Charles MILLOGO
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Le présent rapport constitue une synthèse des activités réalisées, au cours de l’année 2016, par 
l’ARCEP à travers ses organes que sont le Conseil de régulation, la Présidence et le Secrétariat général.

Il s’agit notamment de :

•   la coordination générale de l’ensemble des activités de l’organe délibérant qu’est le Conseil de 
régulation, à travers notamment la préparation et la tenue des sessions dudit Conseil de 
régulation,  et le suivi de la mise en œuvre des décisions desdites sessions ;

•    la coordination globale au niveau du secrétariat général de l’ensemble des activités opérationnelles 
menées et gérées au sein des différentes directions opérationnelles que sont :

➢ la direction de la régulation des marchés fixe et mobile avec dix-huit (18) activités et projets;

➢ la direction de la régulation des activités postales avec onze (11) activités et projets ;

➢ la direction des affaires juridiques avec aussi, onze (11) activités et projets ;

➢ la direction des services informatiques qui enregistre seize (16) activités et projets;

➢ la direction de la gestion du spectre et de la numérotation pour dix-neuf (19) activités et projets ;

➢ la direction des ressources humaines avec sept (07) activités et projets;

➢ la direction financière et comptable, à travers onze (11) activités et projets;

➢ la direction en charge de la gestion des marchés publics avec sept (07) activités et projets ;

➢ le département en charge de l’audit interne pour sept (07) activités et projets ;

➢ le département de la communication et de l’international.

INTRODUCTION
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A LES ACTIVITES DU CONSEIL DE
REGULATION ET DE LA
PRESIDENCE



I. AU TITRE DU CONSEIL DE REGULATION

Le Conseil de régulation est l’organe délibérant de l’Autorité de régulation. Aux termes des dispositions 
du 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, le Conseil de 
régulation approuve l’organisation et le fonctionnement des services et délibère sur les orientations 
générales de l’Autorité de régulation, notamment : 

-   le règlement des litiges ; 

-   la prise de sanctions conformément à la loi ; 
  

-   l’approbation des conventions et catalogues d’interconnexion ; 

-   l’octroi, le renouvellement, le retrait des licences qui ne sont pas soumises à un appel d’offres, ainsi 
que des autorisations générales. 

Il approuve également : 

-   le projet de budget et le projet de grille salariale et indemnitaire; 

-   les programmes pluriannuels d’actions et d’investissements ; 

-   les acquisitions et aliénations de patrimoine ; 

-   le statut applicable au personnel ; 

-   les comptes de fin d’exercice. 

Au cours de l’année 2016, le Conseil de régulation a tenu douze sessions ordinaires et six sessions 
extraordinaires, au cours desquelles il a examiné quarante-cinq (45) dossiers qui lui ont été soumis dont 
35 pour décision à prendre et 10 pour avis ou information.

I.1  En matière d’approbation des conventions et catalogues d’interconnexion 

Les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public sont soumis, 
conformément aux 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, à l’obligation de 
publier chaque année, un catalogue d’interconnexion après son approbation par l’Autorité de régulation. 
L’exigence de publication du catalogue d’interconnexion est l’un des moyens pour l’Autorité de 
régulation d’assurer la mise en œuvre de ces obligations imposées aux opérateurs de réseaux et 
notamment aux opérateurs puissants, afin de permettre un accès et une interconnexion adéquats 
favorisant une concurrence durable dans le secteur des communications électroniques.

Les catalogues sont régis par les dispositions de la loi 061-2008/AN du 27 novembre 2008 portant 
réglementation générale des réseaux et services de communications électroniques au Burkina Faso et 
par le décret n°2010-451/PRES/PM/MPTIC/MEF/ MCPEA du 12 août 2010 portant définition des 
conditions générales d’interconnexion des réseaux et services de communications électroniques et 
d’accès à ces réseaux et services.

En application des dispositions combinées de l’article 41 du décret n°2010-451/PRES/PM 
/MPTIC/MEF/MCPEA du 12 août 2010 et de l’article 9 du décret n° 2009-346/PRES/PM/MPTIC du 25 
mai 2009, le Conseil de régulation a approuvé les catalogues d’interconnexion des trois opérateurs, en 
sa session du 29 juin 2016.
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I.2  La désignation des opérateurs puissants sur les marchés pertinents retenus et obligations 
       légales et réglementaires à imposer

L’analyse des marchés des télécommunications a permis de déterminer les marchés pertinents 
suivants et de désigner les opérateurs qui exercent une puissance significative, aussi bien sur les 
marchés de gros que de détail. Le tableau ci-après, présente cette situation :

Pour l’ensemble des opérateurs considérés comme puissants sur les différents marchés pertinents 
identifiés, les obligations légales et réglementaires suivantes, leur sont imposées : 

-   la transparence ;
-   la non-discrimination ;
-   les obligations relatives à l’accès à des ressources de réseau spécifiques et à leur utilisation ; 
-   la séparation comptable ;
-   le système de comptabilisation des coûts ;
-   l’obligation de se soumettre aux contrôles des prix.

I.3  En matière de règlement des litiges

En matière de règlement des litiges, le Conseil de régulation a examiné un dossier de plainte de 
l’Association burkinabè des consommateurs des services de communication électroniques (ABCE) 
contre les opérateurs de téléphonie mobile et les fournisseurs d’accès internet.

A travers cette plainte, l’ABCE estimait que les opérateurs de téléphonie et les fournisseurs d’accès 
internet imposent aux consommateurs leur puissance économique, à travers des clauses abusives 
contenues dans les contrats d’abonnement.

Ces clauses abusives consistent pour elle, en l’institution d’un délai de consommation des crédits et du 
forfait internet.

Ce dossier a été examiné par le Conseil de régulation qui a pris une décision qui a été notifiée à l’ABCE. 

 Marchés pertinents Opérateurs puissants

Le marché de gros de la terminaison d’appels voix 
nationaux sur le réseau fixe 

Le marché de gros de la terminaison d’appels voix 
nationaux sur les réseaux mobiles

Le marché de gros de la terminaison SMS nationaux

Le marché de gros des liaisons louées nationales

Le marché de gros de l’accès aux services fixes filaires 
haut débit

Le marché de détail des services fixes filaires haut 
débit

Le marché de détail des liaisons louées nationales.

- ONATEL S.A.

- ONATEL S.A.
- Airtel Burkina Faso S.A. 
- Telecel Faso S.A.

- ONATEL S.A.
- Airtel Burkina Faso S.A.
- Telecel Faso

- ONATEL S.A.

- ONATEL S.A.

- ONATEL S.A.

- ONATEL S.A.
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I.4  En matière de sanctions

En matière de sanctions, au cours de l’année 2016, le Conseil de régulation n’a pas eu à prendre des 
sanctions strico sensu, mais a prononcé des mesures contraignantes à l’encontre de l’ONATEL S.A.

En effet, vers la fin du mois de septembre, l’Autorité de régulation a noté une indisponibilité du réseau 
de l’ONATEL S.A. et des services, et ce, dès le 21 septembre 2016.

Au regard de la gravité que la situation augurait, l’ARCEP a attiré, dans un premier temps, l’attention de 
ONATEL S.A. sur les risques qu’une telle situation présente, si des solutions urgentes ne sont pas 
trouvées à l’indisponibilité des réseaux.

Par ailleurs, elle lui indiquait l’importance des obligations qui lui sont imposées par la loi n° 061-2008/AN 
du 27 novembre 2008 portant réglementation générale des réseaux et services de communications 
électroniques au Burkina Faso et ses cahiers des charges.

Malgré cette interpellation et au regard de la poursuite de la dégradation des services, qui s’est 
finalement manifestée par une indisponibilité, l’ARCEP a procédé à des contrôles de terrain, les 24 et 
29 septembre 2016. Ces contrôles ont révélé que les réseaux et services ONATEL S.A. étaient 
indisponibles, et ce, sur la quasi-totalité du territoire national. 

En application des articles 44 et 45 de la loi n° 061-2008/AN du 27 novembre 2008, l’ONATEL S.A., qui 
détient trois (03) licences individuelles, est tenu d’assurer une disponibilité générale et continue des 
services offerts sur les territoires et axes routiers figurant dans ses cahiers des charges, ainsi que de 
notifier à l’ARCEP et à ses clients les pannes susceptibles d’avoir un impact sur son réseau. Il est 
responsable du bon fonctionnement, de l’exploitation, de l’intégrité et de la sécurité de ses réseaux et 
qu’il est tenu de prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires pour intervenir dans les meilleurs 
délais, aux fins de pallier les conséquences les plus graves des défaillances sur ses réseaux.

Considérant que les faits sont constitutifs de manquements graves par l’ONATEL S.A. aux obligations 
légales et réglementaires, le Conseil de régulation a pris la décision de lui imposer les mesures 
suivantes :

-    le paiement de la somme de cinq milliards (5 000 000 000) FCFA.

-   l’obligation de remédier aux dysfonctionnements constatés sans délai, sous astreinte de cent 
millions (100 000 000) FCFA par jour de retard et ce, à compter de la notification de la décision du 
Conseil de régulation jusqu’au rétablissement entier du réseau ;

-    le paiement des sommes au Trésor public.

I.5  En matière d’octroi, de renouvellement, de retrait des licences qui ne sont pas soumises à
        un appel d’offres, ainsi que des autorisations générales

Au cours de l’année 2016, le Conseil de régulation a d’abord examiné la situation des dossiers 
d’attribution de licences transmis au Ministère du développement de l’économie numérique et des 
postes (MDENP) et qui n’avaient pas connu de suite. Il s’agit des dossiers de demandes de licence de 
la société ALINK Télécom Faso S.A., de la Société internationale de télécommunications aéronautiques 
(SITA) et de la SONABEL.

Le Conseil a attribué des licences d’opérateur postal :

i)    à la Société TSR ;

ii)   à l’agence « Le Messager ».
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Le Conseil de régulation a également examiné le dossier de demande d’une licence individuelle pour la 
location de capacité en fibre optique de la Société Bolloré Railways Technologies Burkina Faso.

Le projet de la Société Bolloré Railways Technologies Burkina Faso consiste en l’offre de location de la 
surcapacité sur la fibre optique, tout au long du réseau de transport de SITARAIL au Burkina Faso.

Le projet de location de capacité devrait permettre :

-   d’étendre les réseaux en zone rurale, grâce à la mise en place de multiplexeurs/démultiplexeurs 
sur tous les treize (13) sites installés sur le territoire du Burkina Faso;  

-   de fournir des liens ou des capacités pour des interconnexions nationales et internationales ;  

-   d’apporter un service de très grande qualité, en termes de connectivité voix, images et données 
pour les usagers;

-   de réduire les prix des communications qui résulteront de la réduction des charges d’exploitation 
et de maintenance des opérateurs ;

-  de créer des emplois directs et indirects pour les jeunes, ce qui contribuera à une réduction 
certaine du taux de chômage au Burkina Faso.

A l’examen du dossier, des questions préalables se sont posées, notamment quant à l’actionnariat et 
en l’impossibilité légale pour SITARAIL de louer ses capacités sans licence. Des recommandations ont 
été faites à SITARAIL, en vue de se conformer à la réglementation pour bénéficier de la licence.

I.6  Autres dossiers examinés par le Conseil

Le Conseil de régulation a examiné d’autres dossiers et donné des orientations aux services de 
l’Autorité de régulation.

Il s’agit :

-   de l’examen des différents rapports de contrôle des opérateurs postaux ;

-   l’adoption du plan de passation des marchés 2016 de l’ARCEP ;

-   de l’examen et de l’adoption du rapport annuel d’activités de l’exercice 2015 

-   de l’examen et de l’adoption des états financiers de l’ARCEP pour l’exercice 2015

-   de l’examen des rapports d’audits des états financiers 2010-2013 de l’ONATEL S.A ;

-   de l’examen des rapports de l’étude sur l’exploitation de la VoIP au Burkina Faso (rapports d’impact 
économique, opérationnel, juridique) ;

-  examen des spécifications techniques minimales communes pour les décodeurs et postes 
téléviseurs, dans le cadre de la TNT.
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ETAT SYNTHETIQUE DES DOSSIERS EXAMINES PAR LE CONSEIL DE REGULATION

 N° INTITULE DU DOSSIER RESUME ETAT DU DOSSIER

01 Plainte de l’Association Burkinabè 
des Consommateurs des services 
de communication Electroniques 
(ABCE) contre les opérateurs de 
téléphonie mobile et les fournisseurs 
d’accès internet

L’ABCE estimait que les opérateurs de téléphonie et 
les fournisseurs d’accès internet imposent aux 
consommateurs leur puissance économique, à 
travers des clauses abusives contenues dans les 
contrats d’abonnement.

Pour elle, il s’agit de l’institution d’un délai de 
consommation des crédits et du forfait internet.

Ce dossier a été examiné par 
le Conseil de régulation.

Une décision a été prise et 
notifiée à l’ABCE.

LES DOSSIERS DE REGLEMENT DE LITIGES

01 Approbation des catalogues 
d’interconnexion des trois opérateurs 
(ONATEL S.A., Airtel Burkina Faso 
et Telecel Faso)

Les opérateurs de réseaux de communications 
électroniques ouverts au public sont soumis à 
l’obligation de publier chaque année, un catalogue 
d’interconnexion.

Ces catalogues doivent être préalablement 
approuvés par l’Autorité de régulation. 

Le Conseil de régulation a 
approuvé les catalogues 
d’interconnexion des trois 
opérateurs.

Ce sont les catalogues 
approuvés qui sont en 
vigueur.

APPROBATION DES CONVENTIONS ET CATALOGUES D’INTERCONNEXION 

01 Mesures contraignantes prises à 
l’encontre de l’ONATEL S.A. 

Vers la fin du mois de septembre, l’Autorité de 
régulation a noté une indisponibilité du réseau de 
l’ONATEL S.A. et des services.

Malgré l’interpellation de l’ARCEP et au regard de la 
poursuite de la dégradation des services, qui s’est 
finalement manifestée par une indisponibilité, 
l’ARCEP a procédé à des contrôles de terrain qui ont 
révélé que les réseaux et services ONATEL S.A. 
étaient indisponibles, et ce, sur la quasi-totalité du 
territoire national. 

Considérant que les faits sont constitutifs de 
manquements graves par l’ONATEL S.A. aux 
obligations légales et réglementaires, le Conseil de 
régulation a pris la décision de lui imposer les 
mesures suivantes :

-       le paiement de la somme de cinq milliards 
       (5 000 000 000) FCFA.

-      l’obligation de remédier aux dysfonctionnements 
constatés sans délai, sous astreinte de cent 
millions (100 000 000) FCFA par jour de retard 
et ce, à compter de la notification de la décision 
du Conseil de régulation jusqu’au 
rétablissement entier du réseau ;

-       le paiement des sommes au Trésor public.

La décision a été notifiée à 
l’ONATEL S.A.

L’ONATEL S.A. a introduit un 
recours en sursis d’exécution 
et un recours en annulation 
devant le Conseil d’Etat

L’assistance de l’Agent 
judiciaire du Trésor a été 
sollicitée pour la défense de 
l’ARCEP

MESURES CONTRAIGNANTES PRISES PAR LE CONSEIL DE REGULATION
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ETAT SYNTHETIQUE DES DOSSIERS EXAMINES PAR LE CONSEIL DE REGULATION (suite)

 N° INTITULE DU DOSSIER RESUME ETAT DU DOSSIER

01

02

03

Dossiers d’attribution de licences 
transmis au Ministère du développement 
de l’économie numérique et des 
postes (MDENP) qui n’avaient pas 
connu de suite.

Demande de licence d’opérateur 
d’infrastructures.

Octroi de licences d’opérateurs 
postaux.

Trois dossiers examinés par le Conseil de régulation 
avait été transmis au MDENP, entre 2014 et 2015.

Le Conseil a statué sur la situation de ces dossiers 
qui concernent les demandes de licence de la 
société ALINK Télécom Faso S.A., de la Société 
internationale de télécommunications aéronautiques 
(SITA) et de la SONABEL.

Le MDENP avait demandé de surseoir à l’instruction 
des dossiers de demandes de licence en raison du 
projet de backbone.

Le Conseil de régulation a examiné le dossier de 
demande d’une licence individuelle pour la location 
de capacité en fibre optique, de la Société Bollore 
Railways Technologies Burkina Faso.

Le projet de la Société Bollore Railways 
Technologies Burkina Faso consiste en l’offre de 
location de la surcapacité sur la fibre optique tout au 
long du réseau de transport de SITARAIL au Burkina 
Faso.

Le projet de location de capacité devrait permettre :

-     d’étendre les réseaux en zone rurale, grâce à la 
mise en place de multiplexeurs/démultiplexeurs 
sur tous les treize (13) sites installés sur le 
territoire du Burkina Faso;  

-     de fournir des liens ou des capacités pour des 
interconnexions nationales et internationales ;  

-    d’apporter un service de très grande qualité, en 
termes de connectivité voix, images et données 
pour les usagers;

-   de réduire les prix des communications qui 
résulteront de la réduction des charges 
d’exploitation et de maintenance des opérateurs ;

-      de créer des emplois directs et indirects pour les 
jeunes, ce qui contribuera à une réduction 
certaine du taux de chômage au Burkina Faso.

Le Conseil a attribué des licences d’opérateur postal :

i)     à la Société TSR ;

ii)    à l’agence « Le Messager ».

A l’examen du dossier, des 
questions préalables se sont 
posées, notamment quant à 
l’actionnariat et en 
l’impossibilité légale pour 
SITARAIL de louer ses 
capacités sans licence. 

Des recommandations ont 
été faites à SITARAIL en vue 
de se conformer à la 
réglementation pour 
bénéficier de la licence.

02 Licences ont été 
attribuées en 2016 dans le 
secteur postal.

L’OCTROI, LE RENOUVELLEMENT, LE RETRAIT DES LICENCES QUI NE SONT PAS SOUMISES A
UN APPEL D’OFFRES, AINSI QUE DES AUTORISATIONS GENERALES
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ETAT SYNTHETIQUE DES DOSSIERS EXAMINES PAR LE CONSEIL DE REGULATION (fin)

 N° INTITULE DU DOSSIER RESUME ETAT DU DOSSIER

01 Les marchés pertinents retenus sont :
1.   Le marché de gros de la terminaison d’appels 

voix nationaux sur le réseau fixe ;
2.   Le marché de gros de la terminaison d’appels 

voix nationaux sur les réseaux mobiles ;
3.   Le marché de gros de la terminaison SMS 

nationaux ;
4.    Le marché de gros des liaisons louées nationales
5.    Le marché de gros de l’accès aux services fixes 

filaires haut débit ;
6.    Le marché de détail des services fixes filaires 

haut débit ;
7.  Le marché de détail des liaisons louées 

nationales.

Les obligations imposées sur ces marchés sont :
1.    la transparence ;
2.    la non-discrimination ;
3.    les obligations relatives à l’accès à des 

ressources de réseau spécifiques et à leur 
utilisation ; 

4.    la séparation comptable ;
5.    le système de comptabilisation des coûts ;
6.    l’obligation de se soumettre aux contrôles des 

prix.

Les obligations sont 
imposées aux trois 
opérateurs, chacun en 
fonction du marché sur 
lequel il exerce une 
puissance significative.

DESIGNATION DES OPERATEURS PUISSANTS SUR LES MARCHES PERTINENTS RETENUS ET OBLIGATIONS LEGALES
ET REGLEMENTAIRES A IMPOSER

Différents rapports de contrôles des 
opérateurs postaux ;
Plan de passation des marchés 
2016 de l’ARCEP ;
Rapport annuel d’activités de 
l’exercice 2015 ;
Etats financiers de l’ARCEP pour 
l’exercice 2015 ;
Rapports d’audits des états financiers 
2010-2013 de l’ONATEL S.A ;
Rapports de l’étude sur l’exploitation 
de la VoIP au Burkina Faso 
(rapports d’impact économique, 
opérationnel, juridique) ;
Spécifications techniques minimales 
communes pour les décodeurs et 
postes téléviseurs dans le cadre de 
la TNT.

-       Examen des différents rapports de contrôle des 
opérateurs postaux ;

-      Adoption du plan de passation des marchés 2016 
de l’ARCEP ;

-       Examen et adoption du rapport annuel d’activités 
de l’exercice 2015 ;

-      Examen et adoption des états financiers de l’ARCEP 
pour l’exercice 2015 ;

-     Examen des rapports d’audits des états financiers 
2010-2013 de l’ONATEL S.A ;

-       Examen des rapports de l’étude sur 
l’exploitation de la VoIP au Burkina Faso 
(rapports d’impact économique, opérationnel, 
juridique) ;

-      Examen des spécifications techniques minimales 
communes pour les décodeurs et postes 
téléviseurs dans le cadre de la TNT.

AUTRES DOSSIERS EXAMINES PAR LE CONSEIL
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II. AU TITRE DE LA PRESIDENCE

Au cours de la période sous examen, la présidence a notamment assuré la coordination de 
l’organisation et de la tenue des différentes sessions du Conseil de régulation et supervisé :

-    les activités du Secrétariat général et des directions opérationnelles ;

-    l’organisation et la tenue des rencontres du cadre de concertation avec les premiers responsables 
des opérateurs titulaires d’une licence individuelle, ainsi qu’avec les associations des 
consommateurs ;

-   la préparation de tous les projets de textes soumis à l’examen et à l’adoption du Conseil de 
régulation et dont la liste figure en annexe ;

-   l’organisation de rencontres avec les opérateurs de téléphonie mobile et les forces de sécurité 
(gendarmerie nationale, police nationale et sapeurs-pompiers) afin de trouver une solution 
définitive au problème de l’identification des abonnés de la téléphonie mobile, du fonctionnement 
effectif des numéros d’urgence et de l’acheminement correct des appels d’urgence ;  

-  le règlement des litiges entre les opérateurs d’une part, et entre les opérateurs et les 
consommateurs, d’autre part ;

-    la mise en œuvre du plan de formation dans le cadre du renforcement des capacités du personnel. 

A ce titre, plusieurs séminaires de formation ont été organisés à Ouagadougou et animés par des 
consultants nationaux et internationaux, et également à l’étranger.

Le Président de l’Autorité de régulation a conduit des délégations de l’ARCEP à diverses rencontres et 
missions dont :

-   la participation en février, au congrès mondial du GSM, organisé par le GSMA à Barcelone en 
Espagne ;

-    la visite de travail en mars à l’UIT, à Genève, accompagné de quatre conseillers ;

-    la participation au symposium mondial des régulateurs (GSR) de l’UIT tenu à Charm El Scheik en 
Egypte au mois de mai;

-    la participation aux rencontres conjointes de la CEDEAO et de la CPEAO, tenues à Niamey au 
Niger au mois de juin, respectivement sur la définition et la mise en œuvre des conditions d’accès 
des pays enclavés aux câbles sous-marins et sur l’harmonisation des points de vue, en prélude aux 
rencontres (CEP, CA & CM) de l’UPAP en juillet et celles de l’UPU en septembre;

-   la participation à la rencontre du conseil d’administration de l’UPAP, tenu à Yaoundé au Cameroun 
en juillet, au cours de laquelle le Burkina Faso a pu renouveler son mandat d’administrateur pour 
un nouveau cycle de quatre ans ;

-   la participation au forum mondial 2016 des télécoms de l’UIT (ITU Word Télécom 2016), tenu à 
Bangkok en Thaïlande, au mois de novembre, au cours duquel des régulateurs de la sous-région 
UEMOA ont convenu de se retrouver à Abidjan en Côte d’Ivoire, afin d’accélérer la mise en œuvre 
du projet « free roaming » de l’Alliance Smart Africa que les chefs d’Etat membres ont décidé lors 
de leur session de janvier 2016 à Kigali au Rwanda, d’implémenter dans leurs pays respectifs ;

-   la participation en novembre à Abidjan à la rencontre des régulateurs ouest-africains au cours de 
laquelle, la date du 31 mars 2017 a été arrêtée pour l’implémentation effective du projet « free 
roaming » entre les cinq pays présents.
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Au cours de la période sous revue, le cabinet du Président, à travers l’audit interne, a réalisé une 
mission d’audit de conformité, une mission de contrôle d’assurance, trois missions de conseil  et deux 
missions  d’appui aux commissaires aux comptes, à l’inspection générale des finances et au cabinet 
SEC DIARRA, pour un audit organisationnel et social de l’ARCEP.

Ces missions d’audit ont consisté à vérifier et à apprécier : 

-    le respect de la réglementation comptable, financière, sociale, fiscale ou juridique et technique ; 
 

-  la régularité, la sincérité des opérations, ainsi que le respect des procédures comptables, 
financières, sociales, fiscales, juridiques et techniques ; 

-    l'application des directives et instructions de la direction et du management ;

-   la qualité du contrôle interne, sa mise en œuvre et sa régularité, à travers les douze cycles de 
gestion relatifs à la gestion financière, budgétaire, des immobilisations, des ressources humaines, 
des ventes, des achats fournisseurs, des clients, de la trésorerie, du système informatique, de la 
régulation, du spectre et du système d’information de gestion.

Des missions de conseil et d’aide à la décision ont été réalisées permettant de préparer une prise de 
décisions interne et externe. Elles ont consisté à apprécier principalement, la pertinence du dispositif 
de contrôle interne,  la qualité et la performance du système d'information, l'efficacité des 
organisations et l'utilisation de leurs moyens et ressources, ainsi que les moyens mis en place pour 
définir et appliquer la stratégie et les objectifs définis par la présidence. 

La mission d’appui a consisté principalement, en la participation à des commissions d’étude et 
d’évaluation, en des appuis aux commissaires aux comptes ou à tout autre auditeur externe.

Enfin, au niveau de la communication, on note la conception et la mise en œuvre de plans de 
communication relatifs aux activités de l’ARCEP qui nécessitaient une action de communication à 
l’endroit des populations ou des consommateurs et acteurs des secteurs sous régulation. Au cours du 
mois de juillet, un nouveau site web adapté aux ambitions de l’institution a été mis en ligne pour plus 
d’interaction et de visibilité de l’institution.
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B LES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DU SECRETARIAT GENERAL ET
DES DIRECTIONS
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Le Secrétaire général assure, sous l’autorité du Président, la direction et la coordination opérationnelle 
des services administratifs et techniques. Le secrétariat général comporte huit (08) directions qui sont :

-    la Direction de la Régulation des Marchés Fixe et Mobile (DRMFM) ;

-    la Direction de la Gestion du Spectre et de la Numérotation (DGSN) ;

-    la Direction des Affaires Juridiques (DAJ) ;

-    la Direction des Services Informatiques (DSI) ;

-    la Direction des Activités Postales (DAP) ;

-    la Direction Financière et Comptable (DFC) ;

-    la Direction des Ressources Humaines (DRH) ;

-    la Personne Responsable des Marchés (PRM).

Au cours de la période sous revue, outre la coordination opérationnelle ci-dessus évoquée, les autres 
activités du Secrétariat général se résume :

-    à la participation aux travaux de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) dont le Secrétaire 
général assure la présidence. 

-  à la participation aux sessions du Conseil de régulation, à l’élaboration des comptes rendus 
desdites sessions et l’exécution des décisions prises ;

-   au traitement de dossiers spécifiques qui lui ont été confiés par le Président de l’Autorité de 
régulation ;

-    à la participation à des réunions et missions internationales.

I. AU TITRE DE LA REGULATION DES MARCHES FIXE ET MOBILE

Les activités de régulation des marchés fixe et mobile réalisées, au cours de la période sous revue, 
s’articulent autour des principaux points suivants :

I.1  Les activités courantes de l’année

I.1.1  Suivi et contrôle de l’exécution des obligations et des engagements des opérateurs de 
            réseaux de communications électroniques ouverts au public dont :

a)  le suivi de la mise en place de la comptabilité analytique chez les opérateurs de communications 
électroniques ;

b)  le contrôle du respect des dispositions relatives à l’identification des abonnés aux réseaux de 
téléphonie mobile ;

c)  l’audit de la qualité de service des réseaux mobiles ;

d)  le contrôle tarifaire ; 

e)  la mise en œuvre de la régulation des opérateurs puissants, à travers l’analyse des marchés et la 
détermination des marchés pertinents,

f)  la réalisation d’un audit des états financiers de l’ONATEL S.A.
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I.1.2  Instruction des demandes de licences individuelles et d’autorisations générales

Au cours de l’année 2016, l’Autorité de régulation a enregistré et instruit :

Une demande de licence individuelle introduite par la société SITARAIL en juin 2016 et ce, pour les 
services de revente de capacité de transport par fibre optique. Les informations complémentaires 
nécessaires à une instruction du dossier ont été transmises à l'ARCEP par lettre n° IKA/JB/ / 
SG..DJ/2016 du 29 septembre 2016. 

Lors de sa session du 09 décembre 2016, le Conseil de régulation a examiné le rapport d’instruction et 
a souhaité rencontrer la SITARAIL à l’effet d’échanger sur le dossier, en vue de mieux comprendre sa 
demande. La SITARAIL a été reçue le 16 décembre 2016 au cours d’une session extraordinaire du 
Conseil. Le Conseil a fait des suggestions à la SITARAIL pour un montage du dossier qui tienne compte 
des impératifs de la réglementation. Il a rappelé que SITARAIL n’ayant pas de licence ne pouvait 
exploiter commercialement sa capacité excédentaire. Pour le Conseil, trois alternatifs s’offrent à la 
SITARAIL :

-  Demander la licence au nom de la SOPAFER-B ;

-  Opérer une cession d’actifs (les équipements de la fibre optique) à BRT ;

-  Créer une société burkinabè, filiale de la SITARAIL, à qui la licence sera attribuée. 

La SITARAIL a promis d’examiner les suggestions faites à elle, en vue de présenter un dossier 
conforme à la réglementation.

I.1.3  Traitement des demandes d’agrément et de déclaration de services à valeur ajoutée 

L’Autorité de régulation a, au cours de l’année 2016, délivré vingt-quatre (24) nouveaux récépissés de 
dépôt de déclaration de Services à valeur ajoutée (SVA) et deux (02) agréments d’équipements filaires. 
Aussi, une opération de sensibilisation a été menée en 2016, afin d’encourager les prestataires de SVA 
à s’enregistrer et déclarer les activités auprès de l’ARCEP. Cette opération fut un succès.

I.1.4  Contrôle et mise en œuvre des obligations de service et d’accès universels

Aux termes des dispositions du décret N° 2011-093/PRES/PM/MPTIC/MEF du 28 février 2011 portant 
définition des modalités de mise en œuvre de l’accès et du service universels des communications 
électroniques et des modalités de gestion du fonds pour l’accès et le service universels des 
communications électroniques, une stratégie de mise en œuvre doit être élaborée par un groupe de 
travail conjoint, composé du Ministère en charge des communications électroniques et de l’ARCEP. 
L’Autorité de régulation est chargée de la mise en œuvre de la stratégie de l’accès et du service 
universels. 

Malheureusement à ce jour, aucune stratégie n’avait pu être élaborée et ce n’est finalement qu’en 2016 
qu’un projet de stratégie a été élaboré par le cabinet IDATE sur financement de la Banque mondiale,  à 
travers le projet PRICAO. Il devra être validé en début 2017 par les différents acteurs que sont l’Autorité 
de régulation et le ministère chargé des communications électroniques et des postes qui le soumettra 
au gouvernement pour adoption en conseil des ministres. 

Au niveau opérationnel, les seules activités réalisées dans le domaine du service et de l’accès 
universels concernent essentiellement la participation aux sessions du Conseil du service universel 
(CSU) en qualité de secrétaire, l’édition de l’annuaire téléphonique, l’établissement et la gestion du plan 
d’acheminement des appels d’urgence.
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En décembre 2016, un nouveau Conseil du service universel a été constitué. Il est à noter que le 
mandat du dernier Conseil avait expiré en décembre 2015.

Ce conseil a été aussitôt installé et a tenu sa première session ordinaire, le vendredi 30 décembre 
2016, consacrée pour l’essentiel, à une prise de contact des nouveaux membres.

I.1.4.1  Annuaire et services de renseignements téléphoniques

L’édition 2016-2017 de l’annuaire officiel a été réalisée. Toutefois, le prestataire éprouve des difficultés 
à livrer la totalité de la commande, même si on note que la demande est de moins en moins 
importante. 
Afin de donner un nouvel élan à l’annuaire, il a été convenu d’intégrer dans cette éditions les numéros 
mobiles des clients « associatifs » et « professionnels ». En outre, les clients du réseau fixe de Airtel 
ont été intégrés dans cette édition. 

I.1.4.2  Gestion du plan d’acheminement des appels d’urgence

Les opérateurs de communications électroniques sont tenus de faire fonctionner les appels d’urgence, 
conformément aux textes réglementaires. En application de ces dispositions réglementaires et des 
recommandations de la campagne de vérification du fonctionnement des numéros d’urgence, l’ARCEP 
a travaillé avec les opérateurs, la Gendarmerie nationale, la Police nationale et la Brigade nationale des 
sapeurs-pompiers à la mise à jour du plan d’acheminement des appels d’urgence.

I.1.5  Mise en place et tenue régulière de cadres de concertation avec les opérateurs de téléphonie 
          et les associations de consommateurs

Au cours de l’année 2016, deux (02) cadres de concertation ont été mis en place. Il s’agit du cadre de 
concertation entre l’ARCEP et les opérateurs des communications électroniques titulaires de licence.  
Espace d’échanges entre les membres, il se réunit tous les trimestres entre les premiers responsables 
des structures concernées, sur des questions d’intérêt pour les deux composantes.

En outre, il a été instauré un autre cadre de concertation avec les consommateurs à travers les 
associations de consommateurs légalement constituées. Il tient ses rencontres une fois par semestre.  
Il reste entendu que des rencontres se tiennent en dehors des cadres de concertation sur des dossiers 
et/ou projets.

I.2   Les projets réalisés en 2016 

Au cours de l’année 2016, l’ARCEP a réalisé un certain nombre d’études techniques et économiques 
conformément au programme d’activités et aux impératifs du moment dont:

I.2.1  Audit des états financiers de l’ONATEL S.A. sur les exercices 2010-2011-2012-2013

L’Autorité de régulation a réalisé entre février et août 2016, avec l’assistance du cabinet d’expertise 
comptable SEC DIARRA, un audit des états financiers de l’ONATEL S.A. L’objectif de cet audit était 
d’évaluer et vérifier la régularité et la sincérité des informations communiquées et entrant dans la 
détermination des bases de calcul des redevances et des contributions, au titre des exercices 2010, 
2011, 2012 et 2013.

A l’issue de cet audit, on a noté l’existence d’anomalies dans la comptabilité de l’opérateur qui 
remettent en cause la justesse des montants qui ont été facturés par l’Autorité de régulation, au titre 
de la redevance annuelle de régulation et des contributions sur lesdits exercices. Les anomalies 
décelées ressortent un montant complémentaire global à facturer à l’ONATEL S.A. de « Six cent trente 
millions sept cent quarante un mille cinq cent quatre - vingt-trois » (630 741 583) FCFA.



22

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016     ARCEP

Au regard des insuffisances relevées lors de l’audit, sur le système d’information et de contrôle interne 
de l’ONATEL, un ensemble de recommandations a été formulé. Aussi, le Conseil a recommandé que le 
même audit soit réalisé chez les autres opérateurs.

I.2.2  Exploitation des résultats de l’étude sur les rayonnements non ionisants

Une étude menée en 2015 par l’ARCEP, sur les effets des rayonnements non ionisants a révélé que le 
niveau de rayonnement était conforme aux normes internationales de l’ICNIRP  en vigueur. Ainsi, 
l’ARCEP a souhaité communiquer les résultats de ladite étude aux populations et aux pouvoirs publics 
afin de les rassurer des présumés risques entretenus sur le sujet. Malheureusement, l’ARCEP a été 
confrontée à une réticence de l’ARSN qui est l’autorité nationale compétente en matière de 
rayonnements ionisants.

Toutefois, l’étude a aussi noté une insuffisance, voire, une inexistence de  la réglementation  nationale 
relative aux rayonnements non ionisants et aux installations de sites radioélectriques. Ainsi, l’ARCEP 
a-t-elle mis en place une commission de réflexion sur l’encadrement juridique des installations des sites 
radioélectriques des opérateurs de communications électroniques et des rayonnements non ionisants. 
Des recommandations ont été formulées par la commission à l’endroit, notamment du gouvernement, 
des opérateurs et de l’ARCEP.

I.2.3  Etude sur la mise en œuvre et l’exploitation de la VoIP

Au cours de l’année sous revue, une étude portant sur les conditions de mise en œuvre et 
d’exploitation de la VoIP au Burkina Faso a été réalisée. 

Cette étude, réalisée dans le cadre des activités du PRICAO, a permis de faire un diagnostic de 
l’existant en matière d’exploitation et d’utilisation de la VoIP et d’analyser les attentes des opérateurs 
et des fournisseurs d’accès à l’internet. Elle a surtout permis de comprendre l’environnement 
technique, légal et économique et de faire des recommandations.

Les conclusions de l’étude ont été présentées au Conseil de régulation, le 28 septembre 2016. Elles 
proposent divers scénarii avec pour chacun des avantages et inconvénients. La recommandation 
majeure formulée à l’endroit de l’ARCEP propose de recruter et réguler des opérateurs de VoIP au 
Burkina Faso. Mais le Conseil de régulation a souhaité que la mise en œuvre soit retardeé, le temps 
d’observer la tendance au niveau mondial. 

I.2.4  Portabilité des numéros mobiles

Une étude d’évaluation de l’existence du besoin des populations pour la portabilité des numéros 
mobiles a été menée en 2014 par l’ARCEP et des recommandations ont été formulées avec un plan 
d’action de mise en œuvre. 

Ainsi, un appel d’offres pour l’acquisition d’une base de données centralisée a été lancé, mais s’est 
révélé infructueux. Le déroulement du plan d’action se poursuivra au cours de l’année 2017.
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II. AU TITRE DE LA GESTION DU SPECTRE ET DE LA NUMEROTATION

Les activités majeures de l’année 2016 concernent :

-  la gestion du plan national d’attribution des fréquences et l’assignation des fréquences 
radioélectriques ;

-   la surveillance et le contrôle des conditions d’utilisation du spectre des fréquences ;

-   la gestion du plan national de numérotation et l’attribution des ressources en numérotation ;

-   le suivi du respect de la réglementation en vigueur en matière d’utilisation des ressources du 
spectre et de la numérotation dans le secteur des communications électroniques ; 

-    la délivrance des agréments et l’homologation des équipements radioélectriques.

II.1  Les activités courantes de l’année

II.1.1 Contrôle de l’utilisation du spectre et inspection des stations radioélectriques

Des sorties de contrôle du spectre ont été réalisées, au cours desquels, cinquante (50) stations 
irrégulières ont été détectées dont 26 stations PMR, 23 stations VSAT et 01 station Thuraya.

II.1.1.1  Contrôles ordinaires et spéciaux du spectre et traitement des cas de brouillage

Les contrôles ordinaires effectués ont principalement, pour objet de :

-    déterminer l’occupation du spectre ;
 

-    identifier et mesurer les sources des brouillages ;
-   vérifier la conformité des caractéristiques techniques et opérationnelles des signaux, afin de 

déceler et d’identifier les émetteurs qui fonctionnent dans l’illégalité.

Ces types de contrôle ont été régulièrement réalisés, tout au long de l’année 2016, aussi bien à 
Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et dans les autres villes ainsi que dans les zones frontalières du Burkina.

Ainsi, au cours de l’année 2016, l’ARCEP a enregistré et traité les trois (03) cas de brouillage de la 
station VSAT de la tour de contrôle de l’ASECNA. 

Il convient de noter que des rencontres périodiques de travail existent entre l’ARCEP, l’ASECNA, la 
Direction générale de la météorologie, l’ANAC, et le CSC sur les brouillages récurrents sur la bande 
VSAT de l’ASECNA. Au cours de ces rencontres, il a été convenu qu’en attendant la réception de 
correspondances officielles, l’ASECNA saisisse rapidement l’ARCEP par un appel téléphonique, dès 
qu’une  perturbation est constatée.

Face à ces brouillages récurrents de la station VSAT de l’ASECNA, des actions de communications et 
des mesures conservatoires ont été engagées, afin d’éradiquer le phénomène qui menace la sécurité 
du trafic aérien. Un séminaire national a même été organisé dans ce sens et bien apprécié des 
différents acteurs qui ont souhaité sa réédition.

En 2016, des contrôles spéciaux ont été réalisés dans les bandes de fréquence ci-dessous :

- les bandes de fréquences BLR (boucles locales radio) de 1880 à 1950 MHz, de 3400 à 3800 MHz 
et de 5700 à 5900 MHz pour vérification du taux d’occupation du spectre;

-  la bande de fréquences MMDS de 2500 à 2700 MHz exploitée par les sociétés Neerwaya 
Multivision à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso et DSK Distribution à Ouagadougou ;
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-  la bande C (3660, 4299 à 3669,763 MHz) de la VSAT de l’ASECNA pour la détection et 
l’identification des sources de brouillage de cette station.

II.1.1.2  Inspection des stations radioélectriques

Les inspections des stations radioélectriques permettent :

-   d’effectuer un contrôle efficace du fonctionnement des installations radioélectriques ;

-   de réaliser un contrôle physique des installations radioélectriques,
 

-  de vérifier les caractéristiques techniques des équipements sur sites par rapport à celles 
consignées dans les licences délivrées ;

-   de régulariser la situation des installations radioélectriques qui ont été modifiées ou non déclarées ;

-   de contribuer à la mise à jour du fichier national de fréquences ;
 

-   de donner à la direction financière et comptable des éléments de facturation des redevances 
d’exploitation de fréquences.

Au cours de l’année 2016, quatre cent cinquante-trois (453) réseaux contre quatre cent trente-trois 
(433) en 2015 ont été contrôlés et sont répartis comme suit :

-   quarante et une (41) stations BLR ;

-   cent quinze (115) stations VSAT ;

-   quatre vingt dix-neuf (99) stations PMR ;

-   cent soixante-dix-sept (177) stations de radiodiffusion sonore FM ;

-   vingt et une (21) stations de radiodiffusion TV.

II.1.2  Coordination au niveau national et international

II.1.2.1  Au niveau national

Il a été organisé au cours de l’année, un séminaire de lutte contre les brouillages des fréquences 
radioélectriques, en collaboration avec l’Union internationale des télécommunications (UIT).

Le séminaire qui a regroupé les principaux utilisateurs du spectre a été une occasion de sensibiliser les 
participants aux enjeux cruciaux de l’utilisation des fréquences et à l’importance de la gestion et de la 
protection des fréquences contre les brouillages, notamment ceux affectant les stations aéronautiques. 

A l’issue du séminaire, un certain nombre de recommandations ont été formulées portant sur :

-  l’incitation des utilisateurs et détenteurs d’équipements radioélectriques à la vérification de 
l’agrément de leurs équipements auprès de l’ARCEP ;

-   l’invitation du CSC, de l’ARCEP et de l’ANAC, à une coordination pour la revue des conditions 
techniques de déploiement des stations de radiodiffusion et la mise en œuvre d’un guichet unique 
pour le demandeur ;

-    l’invitation de l’ARCEP et de l’ANAC à procéder conjointement, au recensement et à l’identification 
de toutes les installations radioélectriques dans les zones aéroportuaires du Burkina Faso ;

-    l’incitation à la sensibilisation et à la vulgarisation des réglementations en matière d’utilisation du 
spectre ;
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-  l’appel à l’institutionnalisation des rencontres régulières entre les régulateurs et tous les utilisateurs 
du spectre ;

-   l’appel à la pérennisation du séminaire.

II.1.2.2  Au niveau international

Au titre de cette activité, il a été délivré en 2016, à la SITAONAIR, l’avis de non objection à la fourniture 
de services de communications mobiles GSM/GPRS et Internet Wi-Fi à bord des aéronefs (MCA) 
circulant dans l’espace aérien du Burkina Faso.

II.1.3 Traitement des demandes d’homologation des équipements

Au cours de l’année 2016, soixante-quinze (75) demandes d’agréments et d’homologation 
d’équipements radioélectriques ont été enregistrées et traitées. 
Ces dossiers pour la plupart, concernent les PMR, les technologies radioélectriques de faible puissance 
et de courte portée (RFID, Bluetooth, wifi …), les systèmes de géolocalisation, les équipements de 
radiocommunications fixes et mobiles (BLR, GSM, GPRS, CDMA, UMTS, LTE…). 

II.2  Les études et projets réalisés en 2016

Au cours de l’année 2016, les études et projets ci-après, ont été conduits :

II.2.1  Réparation et mise en exploitation des équipements de contrôle du spectre

L’Autorité de régulation s’est dotée en 2010, d’un système évolué de gestion et de contrôle du spectre 
des fréquences radioélectriques, lui permettant d’accomplir efficacement ses missions dans le 
domaine de l’utilisation du spectre des fréquences radioélectriques.

L’exploitation technique des équipements de gestion et de contrôle a été cependant, partiellement 
compromise en début 2012, par des pannes enregistrées au niveau des stations fixes de Yimdi et 
Bobo-Dioulasso. Ces pannes ont été causées par des défaillances d’énergie électriques dues à des 
coups de foudre qui ont endommagé plusieurs modules des systèmes de contrôle desdites stations. 

La procédure d’achat a pu aboutir en 2016, avec les équipements livrés en fin d’année, ce qui permettra 
de procéder à la réparation des équipements défectueux et de mettre en exploitation les systèmes. 

Le processus de réparation des équipements est en cours et devra être finalisé au premier trimestre 
2017.  

II.2.2  Planification et gestion du spectre

II.2.2.1  Etude sur le réaménagement, la valorisation et l’utilisation du spectre de 
              fréquences 

L’Autorité de régulation enregistre un certain nombre de demandes de spectre qui ne peuvent être 
satisfaites en l’état, compte tenu de certains enjeux techniques et réglementaires pouvant découler de 
l’utilisation de ces fréquences. 

Une étude de réaménagement, de valorisation et d’utilisation du spectre de fréquences au Burkina Faso 
a été réalisée au cours de l’année 2016, pour répondre à ces enjeux et entre autres, fixer les conditions 
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pour satisfaire ces besoins multiples et urgents, tout en assurant l’efficacité de l’utilisation du spectre. 
Cette étude donne une visibilité concernant les bandes de fréquences du service mobile, sauf mobile 
aéronautique et du service fixe point à multipoint. L’opérationnalisation des conclusions permettra de 
faire face aux multiples demandes dans ces bandes de fréquences, en définissant les conditions de leur 
attribution.

II.2.2.2  Acquisition d’un logiciel de gestion des numérotations et d’homologation

Ce marché qui est en cours de réalisation et dont le processus de commande a été réalisé en 2016, 
permettra une gestion plus efficiente de ces ressources.

II.2.2.3  Acquisition d’un système évolué de gestion automatisée du spectre (SEGAS) 

La commande a été réalisée en 2016 et le déploiement interviendra en 2017. C’est un système flexible 
et totalement paramétrable pour permettre de gérer le spectre, en tenant compte des règles et 
procédures, tant nationales qu’internationales, en matière de gestion de spectre radioélectrique.

II.2.2.4  Etude pour la mise à jour du Plan national d’attribution de fréquences 

La procédure de recrutement d’un consultant en vue de la mise à jour du PNAF, conformément aux 
actes finals de la CMR-15, a été engagée et suit son cours. Cette étude permettra en outre, d’élaborer 
un manuel national de la réglementation et des procédures de gestion moderne du spectre.

II.2.3 Stratégie de mise en œuvre de la TNT

Au cours l’année 2016, les activités et rencontres relatives à la stratégie de mise en œuvre de la TNT au 
Burkina Faso, ont été les suivantes :

-    Attribution d’une licence d’opérateur de diffusion à la Société burkinabè de télédiffusion (SBT) avec 
paraphe du cahier des charges, le 16 juin ;

-  Elaboration d’un dossier d’appel d’offre pour l’attribution d’une licence TNT, au cas où le 
gouvernement en déciderait ainsi ;

-    Participation aux réunions du comité de pilotage de la TNT ;

-    Analyse de compatibilité pour la replanification des sites de la SBT. Dans le cadre du déploiement 
de son réseau, la SBT a fait part à l’ARCEP de son souhait d’implanter des stations dont les 
paramètres techniques sont différents de ceux prévus par le plan GE06 et repris dans le cahier des 
charges de l’opérateur. Afin donc de juger de la faisabilité de ces implantations, les nouveaux 
paramètres techniques seront soumis à l’UIT pour une analyse de compatibilité. 

III. AU TITRE DE LA GOUVERNANCE DE L’INTERNET ET DES SYSTEMES D’INFORMATION

Les faits marquants et résultats majeurs se résument à :

-    l’acquisition et installation de matériels et logiciels informatiques de plateforme DNS; 

-    le déclenchement de processus avec ICANN pour la mise en place d'un Root Server de type "L" au 
Burkina Faso ;

-   l’implication active de la communauté des acteurs Internet, à travers un processus de délégation 
des fonctions DNS du ".bf", et suivant les bonnes pratiques en la matière. A moyen terme, le 
développement du ".bf" devrait créer un marché "dynamique" national et international, au profit de 
l'économie numérique ;
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-   l’élaboration de la stratégie de migration de IPv4 vers IPv6, la formation de près de 40 acteurs 
Internet du Burkina Faso à la gestion des ressources Internet, mais aussi d'un réseau sous IPv6, 
ainsi que les techniques de migration de IPv4 vers IPv6 ;

-   le renouvellement de l’adhésion à l’Association française pour le nommage Internet en coopération 
(AFNIC), en tant que « Membre correspondant-Collège international ».

Les activités réalisées dans le domaine de la gouvernance de l’internet et des systèmes d’information 
découlent de la mise en œuvre des lois sur la gestion des noms de domaines, sous le domaine de 
premier niveau .bf et sur les services et transactions électroniques.
A ce niveau, les activités ont consisté principalement en la :

•   la gouvernance de l’internet,

•   la migration vers IPV6, etc.

• l’accompagnement du Centre de cybersécurité à travers des conseils et recommandations au CIRT. 

En matière de certification électronique, en attendant la mise en place d’une autorité nationale de 
certification électronique au Burkina Faso, une convention a été signée avec l’ANCE de Tunisie, pour la 
délivrance au niveau national, des certificats électroniques selon les types définis dans la loi relative aux 
services et transactions électroniques.

Toutefois, il faut noter qu’au cours de l’année écoulée, aucune activité n’a été menée en matière 
d’accréditation, de délivrance de certificat et de contrôle des prestataires de services de confiance.

IV. AU TITRE DES ACTIVITES POSTALES

Les faits et résultats majeurs de la direction se résument à :

-    l’attribution de deux (02) autorisations d’exploitation du service postal non réservé, notamment 
aux sociétés TSR SA et à l’Agence Le Messager;

-   l’enregistrement de l’arrêt des activités postales d’un opérateur, notamment la société 
NECOTRANS-Burkina ; 

-  l’organisation de la journée postale au mois de juin avec la participation de 42 délégués 
représentants des opérateurs postaux et organismes publics soit la participation de 100% des 
acteurs du secteur;

-   le ontrôle du respect des obligations de l’opérateur  désigné (SONAPOST) avec la visite de 14 
directions  et services centraux et 45 bureaux de poste sur toute l’étendue du territoire national;

-   la publication du 1er Observatoire du marché postal.

IV.1.  Contrôle régulier du respect des obligations de l’opérateur postal désigné

Au cours de l’année 2016, il a été procédé au contrôle du respect des obligations de l’opérateur postal 
désigné (la SONAPOST). Ce contrôle a fait l’objet d’un rapport, assorti de recommandations pour pallier 
l’insuffisance constatée.
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IV.2  Traitement des demandes d’autorisation 

L’Autorité de régulation a reçu et instruit au cours de l’année 2016, deux (02) demandes d’autorisation 
de la société TSR et de l’Agence Le Messager. 

Après examen des dossiers d’instruction présentés lors de la session, le Conseil de régulation a 
marqué son accord pour l’attribution de l’autorisation par lesdites entreprises, sous réserve du 
paiement au Trésor public, du droit d’entrée conformément aux textes en vigueur.

Ceci porte à dix-sept (17) le nombre total des autorisations accordées par l’ARCEP, depuis l’ouverture 
du marché postal au Burkina Faso en 2010.

Il faut aussi noter qu’un opérateur postal, notamment la société NECOTRANS-Burkina a cessé 
l’exercice des activités postales en décembre 2016, suite à la dissolution du partenaire commercial en 
charge des activités postales.

IV.3  Organisation de la journée postale

Au cours de l’année 2016, l’Autorité de régulation a organisé au profit des opérateurs postaux à 
Ouagadougou les 28, 29 et 30 juin 2016 à Ouagadougou, la journée postale 2016, sur le thème « Cinq 
(05) ans de régulation postale au Burkina Faso : bilan et perspectives». 

Ce cadre d’échange et de partage d’expériences entre opérateurs, a permis entre autres, de :

➢    Consolider la collaboration entre l’ARCEP et les opérateurs postaux ;

➢    Faire connaître davantage aux opérateurs les différents textes qui régissent les activités postales,

➢  Créer un cadre de concertation formel avec les opérateurs postaux pour échanger sur les  
préoccupations qui sont les siennes et discuter des pistes de solutions nécessaires au secteur 
pour véritablement jouer sa partition dans l’émergence du notre pays.
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C SITUATION ET ANALYSE DES
TENDANCES DES MARCHES
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I. LE MARCHÉ POSTAL EN 2016

Le marché des services postaux comprend :

• les envois ordinaires ;
• les envois express ;
• les colis postaux ;
• les mandats postaux ;
• les boîtes postales ;
• les autres produits.

L’observatoire du marché postal, a permis la collecte, le traitement et la publication des statistiques du 
marché postal au Burkina Faso, en 2016.

a) Volume des envois du service interne

Le service intérieur est l’ensemble des envois confiés aux opérateurs postaux à l’intérieur du Burkina 
Faso par des agents économiques et devant être distribués à l’intérieur du Burkina Faso.

Durant l’année 2016, deux millions deux cent treize mille deux cent soixante-six (2 213 266) envois du 
service interne ont été traités par l’ensemble des opérateurs postaux.

Le tableau 01 suivant, retrace l’évolution du volume des envois du service interne par trimestre

b) Volume des envois du service international

Le service international représente l’ensemble des envois à destination ou en provenance de l’extérieur 
du Burkina Faso.

En 2016, l’ensemble des opérateurs postaux a traité un volume total de 257 162 envois. 

Le tableau 02 et le graphique 01 suivants, donnent l’évolution du volume du service international par trimestre de 
l’année 2016.

EVOLUTION TRIMESTRIELLE DU VOLUME DES ENVOIS DU SERVICE INTERNE 

PREMIER 
TRIMESTRE 

DEUXIEME 
TRIMESTRE 

TROISIEME 
TRIMESTRE QUATRIEME TRIMESTRE 

Volume des envois 
service interne 587 759 515 434 548 114 561 959 

colis postaux 1 124 1 040 963 1 056 

autres courriers 586 635 514 394 547 151 560 903 

EVOLUTION TRIMESTRIELLE DU VOLUME DU SERVICE INTERNATIONAL 

PREMIER 
TRIMESTRE 

DEUXIEME 
TRIMESTRE 

TROISIEME 
TRIMESTRE QUATRIEME TRIMESTRE 

Volume du service 
international 22 011 53 947 74 700 106 504 

COLIS POSTAUX 11 486 30 082 5 043 5 762 

AUTRES COURRIERS 10 525 23 865 69 657 100 742 
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Graphique 01 : Evolution du volume des envois du service interne

c) Chiffre d’affaires des activités postales

Le marché des services postaux est estimé à environ 6 271 262 114 de francs CFA en 2016. 

Tableau 03 : Evolution du chiffre d’affaires, au cours de l’année 2016

Graphique 02 : Evolution du chiffre d’affaires, au cours de l’année 2016

 

CHIFFRE D’AFFAIRES DES ACTIVITES POSTALES EN 2016 

 PREMIER TRIMESTRE DEUXIEME 
TRIMESTRE 

TROISIEME 
TRIMESTRE QUATRIEME TRIMESTRE 

Envois ordinaires 144 425 448 127 910 775 136 406 838 136 456 054 

Envois express 518 462 153 624 295 682 523 734 231 571 557 804 

Colis postaux 161 558 916 360 259 390 313 740 189 394 254 544 

Mandats postaux 11 428 205 11 712 855 8 319 884 13 779 751 

BP 263 996 500 166 404 800 53 895 000 84 796 000 

Autres 298 526 894 279 385 042 236 842 541 829 112 618 

TOTAL 1 398 398 116 1 569 968 544 1 272 938 683 2 029 956 771 
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d) Les emplois dans le secteur postal

Le personnel postal est composé d’employés à plein temps et d’employés à temps partiel. Au 31 
décembre 2016, les effectifs des opérateurs postaux sont estimés à 1260 agents dont 32% sont de 
sexe féminin et 68% de sexe masculin. L’opérateur désigné qu’est la SONAPOST emploie 1144 agents, 
soit 91% de l’effectif total du secteur. En dehors de la SONAPOST, on dénombre un nombre moyen de 
08 agents par opérateur privé.

La masse salariale annuelle des agents du secteur est estimée à 4 663 867 651 FCFA, soit 74% du chiffre 
d’affaires global.

Le tableau 04 et le graphique 03 ci-dessous, illustrent l’évolution de l’effectif par trimestre de l’année 
2016.

Tableau 04 : Evolution de l’effectif par trimestre de l’année 2016

Graphique 03 : Evolution de l’effectif par trimestre de l’année 2016.

Source : ARCEP, Observatoire postal 2016.

LES EMPLOIS DANS LE SECTEUR POSTAL EN 2016 

2016 PREMIER 
TRIMESTRE 

DEUXIEME 
TRIMESTRE 

TROISIEME 
TRIMESTRE 

QUATRIEME 
TRIMESTRE 

Employés à plein 
temps 1 204 1 212 1 276 1 274 

Homme 814 817 872 853 
Femme  390 395 404 407 
Employés à 
temps partiel 13 31 19 14 

Homme 7 12 14 8 
Femme  6 19 5 6 
TOTAL  1217 1243 1295 1274 
 Masse salariale 
de la période  1 121 224 947 1 184 187 218 1 147 947 998 1 210 507 488 
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II. LE MARCHÉ DES COMMUNICATIONS ET TRANSACTIONS ÉLECTRONIQUES EN 2016

Le marché des communications et transactions électroniques comprend :
•   L’ état des réseaux et de la qualité de service ;

•   Le marché de la téléphonie mobile et fixe ;

•   Le marché de l’internet et des transactions électroniques ;

•   La part contributive du secteur dans l’économie nationale.

En application du décret n°2011-094/PRES/PM/MPTIC/MEF du 28 février 2011 portant modalités 
d’établissement et de contrôle des tarifs des services de communications électroniques, 
l’Observatoire des marchés a été mis en place en début 2014. Cet observatoire collecte, traite (analyse) 
et publie les données périodiques (trimestrielles) du secteur des communications électroniques, 
notamment sur le parc des abonnements, les tarifs, les volumes des trafics, les emplois directs, le 
chiffre d’affaires global, les investissements, les contributions fiscales des opérateurs des réseaux de 
communications électroniques.

a) Le marché de détail des communications électroniques

La vérification de l’exécution des obligations de couverture, de déploiement et de qualité de service 
des réseaux est régulièrement réalisée.

On constate un accroissement fulgurant des investissements réalisés entre 2014 et 2015, par les 
opérateurs de téléphonie. Une représentation graphique de cette évolution est donnée ci-dessous.

Graphique 04 : Evolution des investissements corporels et incorporels des opérateurs 

a.1.  Les réseaux de communications électroniques (fixe et mobile)
 

a.1.1.  Couverture et déploiement des réseaux

L’ONATEL  S.A. et Airtel Burkina Faso déploient des réseaux à partir des technologies filaires et radio. 
Au 31 décembre 2016, le parc d’abonnés au réseau fixe de l’ONATEL est estimé à 75727 contre 75 075 
en décembre 2015, soit une croissance de 652 abonnements ou 0,86 % en valeur relative. 

Le taux de pénétration est de 0,39 ligne principale pour 100 habitants pour une population estimée  à 
19 034 397 habitants au 31 décembre 2016, conformément à la prévision de l’INSD du Burkina. 
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La situation que connaît la téléphonie fixe s’explique notamment, par :

-    la concurrence des réseaux mobiles ;
-    la mauvaise qualité du service après-vente, notamment dans les zones rurales où les postes 

CDMA sont éteints par manque de terminaux ou de batteries de rechange ; 
-    l’absence de maintenance des systèmes IRT qui ne sont plus fabriqués (les pièces de rechange 

n’existent plus) ;  
-    l’offre ADSL insuffisante et de mauvaise qualité ; 
-   le manque d’innovation en matière d’offres de fixe autres que la voix (TV sur ADSL, VoD, VoIP, 

MPLS, forfaits illimités etc.)
-    l’absence d’un plan de développement en perspective du réseau fixe. 

a.1.2.  La qualité de service des réseaux

L’Autorité de régulation a poursuivi, au cours de l’année, les contrôles de la qualité des services offerts 
par les opérateurs de réseaux de télécommunication.

Les résultats globaux de la campagne de mesure sont consignés dans le tableau 05 ci-dessous :

L’opérateur Airtel présente des performances très satisfaisantes pour le service voix, ce qui n’est pas 
le cas pour l’Onatel et Telecel qui connaissent des problèmes de congestion de leur réseau. Concernant 
les SMS, tous les opérateurs sont conformes à leurs cahiers des charges pour ce qui est de l’accès au 
service. Par contre, pour la transmission de bout en bout, l’Onatel et Telecel sont défaillants. Plus de la 
moitié des SMS émis sur le réseau de l’ONATEL sont reçus au-delà du délai prévu par les cahiers des 
charges qui est de deux (02) minutes. 

Les couvertures outdoor et indoor des opérateurs sont très conformes, sauf pour Telecel dont les 
performances ont été fortement impactées par des défaillances du réseau intervenues, au cours de 
l’audit à Ouagadougou.

a.2.  Les offres tarifaires des opérateurs

Les tarifs des services de communications électroniques sont fixés librement par les opérateurs et 
fournisseurs de services dans le respect de la réglementation en vigueur. 

Toutefois, les tarifs des services de communications électroniques, ainsi que leurs modifications 
doivent être, avant leur mise en application, soumis à l’avis de l’Autorité de régulation.

Au cours des douze mois de l’année 2016, l’Autorité de régulation a donné son avis sur deux (02) 
projets de modification d’offres des opérateurs ONATEL S.A. et Airtel Burkina Faso S.A.

Services Indicateurs 
   

Objectifs 

Taux de blocage des appels 0,88% 10,65% 4,16% 2,5% Voix 
Taux de coupure des appels 0,57% 3,28% 5,14% 3% 

Taux d’accès 100% 99,53% 99,18% 98% 
SMS Taux de SMS reçus sans 

erreur dans un délai de 2 
minutes 

99,77% 46,99% 98,47% 99% 

Taux de couverture outdoor 99,84% 
 

99,99% 
 

93,40% 
 

95% pour Ouagadougou et 
Bobo-Dioulasso et 90% pour 

les autres villes  Couverture 
Taux de couverture indoor 96,88% 96,84% 78,18% 80% 
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Le premier avis était relatif au projet de révision du tarif de détail des appels internationaux sur 
certaines destinations de Airtel-Burkina Faso S.A. A l’issue de l’analyse effectuée et des explications 
apportées par Airtel-Burkina Faso, il en ressort qu’il était nécessaire, compte tenu des variations des 
coûts de terminaison d’appel à destination des pays concernés par la modification de l’offre, que 
l’opérateur puisse couvrir ses charges tout en ayant des tarifs compétitifs. 

L’Autorité de régulation a donc approuvé ledit projet, en exhortant l’opérateur à prospecter auprès de 
plusieurs autres carriers, afin d’obtenir des propositions avantageuses pour les consommateurs, en cas 
d’évolution significative des coûts de terminaison d’appel.

Le deuxième avis a concerné le projet de modification des tarifs de détail des Liaisons spécialisées 
internet (LSI), les Liaisons spécialisées numériques (LSN), l’Internet ADSL et l’Internet CDMA. Il 
s’agissait d’une baisse sensible de tarifs qui devrait améliorer le taux de consommation et 
l’accessibilité à ces services en faveur des abonnés aux réseaux de communications électroniques au 
Burkina Faso. Ces tarifs devraient prendre effet en septembre 2016, selon la correspondance de 
l’opérateur.

Suite à un article de presse interpellant le régulateur sur la facturation de certains services des 
opérateurs, notamment les Services à valeur ajoutée (SVA) sur le réseau de Airtel-Burkina Faso S.A., 
l’Autorité de régulation a initié un ensemble d’actions devant amener l’opérateur à rendre ses tarifs plus 
transparents vis-à-vis de ses abonnés. Aussi, l’opérateur a-t-il été convié à une réunion d’abord, pour 
l’entendre sur le contenu de l’article et ensuite, pour présenter ses offres ainsi que les différents 
supports de communications qu’il utilise.

Les tarifs des services voix, SMS et data en local n’ont connu aucune évolution, au cours de l’année 
2016. 

a.3.   Le marché de la téléphonie fixe et mobile

La vérification de l’exécution des obligations de couverture, de déploiement et de qualité de service 
des réseaux a permis de constater, au cours de la période :

-   une poursuite de la couverture du territoire national par les réseaux mobiles ;
-  un accroissement des abonnements fixes et mobiles (de 14 521 972 en 2015 à 15479767 

abonnements, soit une croissance de 6,6%) ;
-    un accroissement du nombre d’utilisateurs Internet, à travers surtout les réseaux mobiles (de 2 

765 511en 2015 à 3676603 en 2016).

a.3.1.  Le marché de la téléphonie fixe

Graphique 05 : Evolution du parc d’abonnements et de la télédensité du réseau fixe, de 2011 à 2016
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a.3.2.   Le marché de la téléphonie mobile

Le marché de la téléphonie mobile est occupé par les trois (03) opérateurs mobiles, à savoir l’ONATEL, 
Airtel-Burkina Faso  et Telecel Faso qui sont tous titulaires de licence globale. Ils offrent des services de 
téléphonie mobile de 2e génération et des services Internet. Airtel-Burkina Faso S.A et l’ONATEL S.A. 
ont acquis des licences 3G, depuis avril 2012 et offrent des services 3G, depuis mai 2013. La 
concurrence est très rude sur ce marché.

Graphique 06 : Evolution du parc d’abonnements mobiles des trois opérateurs de 2010 à 2016. 

 

Les trois opérateurs mobiles totalisent au 31 décembre 2016, un parc d’abonnements de 15 400 003, 
soit un taux de pénétration mobile de 80,9 téléphones pour 100 habitants. Cependant, ce taux de 
pénétration est à considérer dans un environnement multi-Sim comme l’illustre le graphique suivant :

Graphique 07 : Répartition des abonnés en fonction des cartes SIM (étude réalisée en 2015 par l’ARCEP)

 
Toutefois, en considérant le parc d’abonnements de chacun des trois opérateurs, il se dégage comme 
part de marché 38,22 % pour Airtel contre 16,23 % pour Telecel et 45,55 % pour l’ONATEL. 

Graphique 08 : Part de marché des opérateurs mobiles, selon le parc d’abonnements
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a.3.3.   Le marché global de la téléphonie fixe et mobile

La répartition, en termes d’abonnements des marchés fixe et mobile de 2011 au 31 décembre 2016, 
se présente dans le tableau et le graphique ci-dessous :

Tableau 1 : 

Graphique 09: répartition du parc d’abonnements

Le parc d’abonnements fixes et mobiles au 31 décembre 2016, est de 15 479 767, soit un taux de 
pénétration globale de 81,32 téléphones pour 100 habitants. 

Les données ci-dessus, montrent dans l’ensemble une extension des réseaux des opérateurs par 
l’élargissement des zones de couverture par la couverture de 132 nouvelles localités et l’évolution des 
parcs d’abonnements. 

Cette répartition du marché entre les trois opérateurs se trouve sensiblement modifiée, notamment 
pour l’opérateur Telecel Faso en considérant les chiffres d’affaires réalisés.

Les parts de marché, en termes de chiffre d’affaires des opérateurs, sont présentées dans le graphique  
ci-après :

Données/période 2011 2012   2013 2014 2015  2016 

Parc fixe 141 529 141 358 137 421 124 595         75 075 75 727 

Parc mobile 7 682 100 9 976 105 11 240 886   12 496 391 14 446 897  15 404 040 
Parc globale 7 823 629 10 117 463 11378 307  12 506 850  14 521 972   15 479 767 

Croissance globale nette annuelle 1 971 816 2 393 834 1 260 844 1 128 543 2 015 122  957 795 
Croissance globale en pourcentage 33,69% 30,60% 12,46 %  9,91 %  16,11% 6,60% 
Taux de pénétration annuelle 48,15% 60,30% 65,68 %  69,9 %  78, 70 % 81, 32% 
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Graphique 10 : Part de marché en chiffre d’affaires des opérateurs 

Le marché des communications électroniques réalise en fin 2016, un chiffre d’affaires de 326 milliards 
contre 319 milliards en 2015, en croissance continue. L’évolution du chiffre d’affaires reste constante, 
notamment sur la période 2011-2016. 

Graphique 11 : Evolution du chiffre d’affaires des opérateurs 

b) Le marché de l’Internet et des transactions électroniques

b.1.   Le marché de la fourniture d’accès internet 

Il enregistre, au cours de la période, les données de trois opérateurs mobiles, de l’ONATEL fixe et des 
fournisseurs d’accès Internet.  

Le tableau ci-après, donne l’évolution du parc d’abonnements Internet du Burkina Faso, de 2011 en fin 
septembre 2016.
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Données/période 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Opérateurs mobiles 308 526 519 498 1 449 611 1 664 263 2 765 511 3 661 618 

ONATEL 31 186 30 030 25 699 14 914 14 856 13 514 

Autres FAI 313 469 469 897 25 954 1471 

Parc global 340 025 549 997 1 475 350 1 680 074 2 791 465 3 676603 

Croissance globale annuelle 311 284 209972 925313 204 724 1 111391 885 138 

Croissance globale en pourcentage 1 083,06% 61,75% 168 % 13,88% 66,15% 31, 70 % 

Tableau 2 : Evolution du marché de l’Internet

Il apparaît que le parc des utilisateurs de l’internet sur les réseaux mobiles est en croissance comme le 
montre le graphique ci-dessous

Graphique 12 : parc des utilisateurs de l’internet sur les réseaux fixe et mobiles

La baisse des abonnés internet fixe constatée s'explique par le manque d'offres, d'une part et d'autre 
part, par les frais d'accès élevés.

L'ADSL qui devait être un produit vulgarisé n’est disponible que dans quelques zones urbaines. 
L'Internet mobile devient une solution alternative qui permettra de fournir le haut débit dans les 
principaux centres urbains du pays.
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Graphique 13 : Forfait internet mobile prépayé de 1GB dans les pays de la sous-région (source : sites web des
                         opérateurs installés dans ces pays).

b.2.   Le marché des services internet : gestion des noms de domaine

La situation des enregistrements est maintenue en croissance continue avec l’une des meilleures 
croissances de ces dernières années, se situant à 13%. 

Au 31 décembre 2016,la base de données racine du BF compte mille-trois cent soixante dix (1 370) 
noms de domaine et le nombre des demandes de création ou de modification au cours de la période, 
est de cent cinquante-quatre (154). Les opérations restent en majorité des demandes d’enregistrement 
qui sont à hauteur de 79% des opérations DNS demandées par les clients contre 21% de modifications 
d’enregistrement. 

Les graphiques des traitements des dossiers de demandes de création ou de modification de noms de 
domaine effectués au niveau de l’ARCEP, sont présentés ci-dessous.

Graphique 14 : Evolution du nombre annuel de dossiers de demandes de nom de domaine traités

Graphique 15 : Evolution des demandes de nom de domaine

 

Bénin Burkina 
Faso 

Côte 
d'Ivoire  

Mali Niger Sénégal 

Forfait Internet mobile prépayé de 1 GB (FCFA pour 30 jours)  
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c) Les marchés de gros : interconnexion et partage d’infrastructures

Les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public sont soumis à 
l’obligation d’interconnexion de leurs réseaux et d’accès à ces réseaux et aux ressources associées.
L’Autorité de régulation a la charge de veiller à l’existence de lignes directrices pour la négociation des 
contrats d’interconnexion, la transparence des contrats d’interconnexion et la publication des 
catalogues d’interconnexion.

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l’Autorité de régulation a 
procédé à l’approbation des catalogues d’interconnexion 2016 de tous les opérateurs.

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l’Autorité de régulation a 
procédé à l’examen de ces projets. Des observations et des demandes de compléments d’informations 
ont été transmises à chaque opérateur concernant ses offres d’interconnexion. Contrairement aux 
années antérieures, le projet de catalogue d’interconnexion de chaque opérateur a été transmis pour 
observations à ses concurrents, afin de prendre en compte les observations les plus pertinentes 
formulées par ces derniers.

Hormis Telecel Faso S.A. dont le catalogue d’interconnexion 2016-2017 a été entièrement approuvé, 
l’approbation des catalogues d’interconnexion 2016-2017 de Airtel-Burkina Faso S.A. et de l’ONATEL 
S.A. a été faite sous réserve de la prise en compte des observations formulées à cet effet par l’ARCEP. 

L’Autorité de régulation procède chaque année à l’audit des coûts de réseaux de téléphonie mobile et 
fixe afin de constituer les éléments d’information nécessaires à la fixation du tarif de terminaison 
d’appel. 

Les travaux en vue de l’évaluation des tarifs se sont déroulés, entre octobre et décembre 2016.

Les rapports provisoires ont été soumis pour amendement, à chaque opérateur pour ce qui le 
concerne, suivi d’une présentation des résultats provisoires, au cours du mois de décembre 2016. 

Les observations les plus pertinentes faites par les opérateurs ont été prises en compte pour 
l’élaboration des rapports finaux.

Les tarifs de terminaison ont été fixés ainsi qu’il suit, pour l’année 2017 :

-   terminaison des appels sur les réseaux mobiles : 15 F CFA HT ;

-   terminaison des appels sur le réseau fixe : 25 FCFA HT ;

-   terminaison des SMS sur les réseaux mobiles : 5 FCFA HT.
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d) Contributions du secteur à l’économie nationale

Les contributions des opérateurs de téléphonie à l’économie nationale (impôts, droits de douane) 
enregistrent une évolution importante, sur la période 2011 à 2016.
 

d.1.   Les impôts, taxes et redevances

d.1.1.  Les redevances et contributions 

C’est ainsi qu’il a été déterminé au titre de l’exercice 2015, les redevances et contributions des différents 
opérateurs de communications électroniques présentées en F CFA dans le tableau 3 ci-après :

d.1.2.  Les impôts et taxes directs

Graphique 15 : Evolution des impôts et taxes directs payés par les opérateurs  

 

Redevances et contributions ONATEL S.A.  AIRTEL Burkina 
Faso S.A. 

TELECEL Faso 
S.A. 

Redevance de régulation(1% CA -HCI)         1 185 916 164          935 182 899         493 923 329  

Contribution formation et 
recherche(0,5% CA -HCI)            592 958 082          467 591 449         246 961 665  

Contribution au FASU(2% CA -HCI)         2 371 832 327       1 870 365 798         987 846 658  

TOTAL         4 150 706 573       3 273 140 146      1 728 731 652  
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d.1.3.  La valeur ajoutée des opérateurs de téléphonie mobile

Les valeurs ajoutées des opérateurs de téléphonie sont en constante progression, comme le montre le 
graphique ci-dessous :

Graphique 16 : Evolution des valeurs ajoutées des opérateurs de téléphonie mobile

Graphique 17 : Poids des opérateurs de téléphonie mobile dans le PIB

La part du secteur dans la valeur ajoutée globale du pays (le PIB) ressort à  2.47%, très proche du ratio 
généralement constaté dans de nombreux pays (2,5%). Les valeurs ajoutées des opérateurs de 
téléphonie sont en constante progression, comme le montre le graphique ci-après :
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e) Les emplois directs

Graphique 18 : Evolution du nombre d’emplois directs 

Entre 2014 et 2016, le nombre d’emplois directs créés dans le secteur a baissé, d’année en année. 
Cette réduction de l’effectif total s’explique principalement par la baisse du nombre des employés de 
l’ONATEL (notamment des départs à la retraite non remplacés) et l’externalisation de certaines 
fonctions par les opérateurs. 

Toutefois, cette réduction est compensée par les emplois indirects qui se créent autour des activités 
de communications électroniques (vente de cartes de recharge, réparateurs de terminaux, gérants de 
shops, vente d’appareils terminaux et accessoires).

III. ETAT DES RESSOURCES EN SPECTRE ET NUMÉROTATION

III.1  Les ressources spectrales

III.1.1 Assignations de bandes et fréquences radioélectriques et fichier national

L’Autorité de régulation a, au cours de l’année 2016, assigné à des stations et réseaux radioélectriques, 
quatre vingt seize (96) fréquences VHF/UHF/SHF et qui sont réparties comme suit :

-   16 fréquences VHF ;

-   5 fréquences et bande de fréquences UHF ;

-   75 fréquences et bande de fréquences SHF.

Au 31 décembre 2016, le fichier national d’assignations de fréquences compte un total de 3081 
assignations contre 2985 assignations en 2015.

Les graphiques ci-dessous, donnent l’évolution du nombre d’assignations globales et de nouvelles 
assignations des fréquences de 2012 à 2016 :
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Graphique 19 : Evolution du nombre d’assignations du fichier national des fréquences 2012 - 2016

Graphique 20 : Evolution de nouvelles assignations de fréquences

III Délivrance et renouvellement des licences d’autorisation et d’utilisation du spectre de 
             fréquences

Le traitement  des cinquante (50) dossiers de demande de spectre a permis la délivrance en 2016, de 
sept cents (700) licences d’utilisation du spectre contre cent quatre-vingt-dix-sept (197) en 2015.

La répartition des 700 licences est la suivante :

 (i) 06 VSAT ; (ii) 06 radioamateurs ; (iii) 10 Radiodiffusion FM ;
 

 (iv) 158 PMR VHF ;  (v) 15 PMR UHF ; (vi) 505 SHF.

Le graphique ci-après, présente l’évolution du nombre de licences délivrées de 2012 à 2016 :
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Graphique 21 : Evolution du nombre de licences de fréquences

III.2  Les ressources en numérotation

Au cours de l’année 2016, deux cent quarante-deux (242) nouveaux PQ et un (01) nouvel AB ont été 
attribués aux opérateurs de communications électroniques. Il a également été attribué onze (11) 
numéros courts et huit (08) numéros verts. Ces différentes ressources en numérotation ont été 
facturées à leurs demandeurs.

Durant les cinq (05) dernières années, l’évolution des ressources en numérotation attribuées aux 
opérateurs de réseaux de communications électroniques se présente comme suit :

Graphique 22 : Evolution des ressources en numérotation attribuées

Graphique 23 : Evolution du nombre de PQ attribués par opérateur

Ressources en numérotations 
attribuées (PQ) 

Déc. 2012 Déc. 2013 Déc. 2014 Déc. 2015 Déc. 2016 

Airtel 570 730 760 760 902 
Telecel 240 300 330 330 400 
Onatel / Telmob 600 800 840 880 910 
Total PQ 1410 1830 1930 1970 2212 

 

EVOLUTION DU PARC DES LICENCES DELIVREES PAR AN, SUR UNE PERIODE DE CINQ ANS
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IV. PERSPECTIVES 2017

Le secteur des communications électroniques et des postes a connu au cours de l’année, une évolution 
importante. Toutefois, l’exécution d’un certain nombre de chantiers indispensables pourrait contribuer 
fortement à l’exploitation judicieuse des nombreuses potentialités de ce secteur, au profit de 
l’économie nationale.

Ainsi, pour 2017, le processus d’attribution des licences 4G sera entrepris sur la base de conditions et 
modalités bien définies.

Il sera en conséquence, mis en œuvre les résultats de l’étude de réaménagement, de valorisation et 
d’utilisation du spectre de fréquences au Burkina Faso.

Parallèlement seront définies les conditions et modalités de prestation des MVNO et mis en œuvre la 
portabilité des numéros mobiles.

Dans le souci de favoriser le développement du haut débit au Burkina Faso, une étude sera envisagée.
La surveillance permanente de la qualité de service et la tarification des services offerts par les 
opérateurs de communications électroniques impose l’acquisition d’un système de contrôle continu de 
la qualité de service et de contrôle du trafic des réseaux de téléphonie mobile, ainsi que la définition 
d’indicateurs et le contrôle de la qualité de service des fournisseurs d’accès internet.

La mise en œuvre de la stratégie du Service universel (SU) permettra d’intégrer les zones et les 
populations non connectées dans la société de l’information.

La fraude sur le trafic, surtout international, prend de plus en plus de l’ampleur. Ce qui comporte un 
impact, aussi bien économique que social et sécuritaire, sur les pays. Aussi, la question fera l’objet 
d’une concertation entre l’ARCEP et les opérateurs, en vue d’identifier et de mettre en œuvre des 
mesures de prévention.

Malgré les concertations entre l’ARCEP, les forces de défense et de sécurité d’une part, et les 
opérateurs d’autre part, l’identification des abonnées comporte toujours des imperfections. 2017 sera 
consacrée à la prise de textes et mesures contraignantes mettant fin à la phase de sensibilisation.
Afin d’anticiper sur les bouleversements que connaîtra certainement le secteur des communications 
électroniques et de proposer des solutions de gouvernance pour le Burkina Faso, une réflexion sur les 
enjeux du Cloud Computing et son impact sur le paysage des communications électroniques au Burkina 
Faso, sera engagée.  

En sa qualité d’autorité d’accréditation et de registre, l’Autorité de régulation travaillera de concert avec 
les autres acteurs en charge de la sécurité des communications électroniques à bâtir un noyau 
d’infrastructure à clés publiques (PKI) au Burkina Faso. L’ensemble des procédures de gouvernance et 
opérationnelles de cette PKI sera élaboré et la structure la plus habilitée à abriter cette infrastructure 
définie.

Pour susciter le développement de la certification électronique au Burkina Faso, un projet de mise en 
œuvre d’une autorité de certification gérée par une administration publique sera entrepris.

Par ailleurs, la stratégie de passage des adresses IPV4 à IPV6 sera mise en œuvre avec le concours de 
l’ensemble des acteurs concernés. Ainsi, le système d’information de l’ARCEP qui est un outil 
fondamental à toutes les activités de l’institution sera modernisé et renforcé, afin de garantir une bonne 
gestion des ressources associées.
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Le présent rapport synthétise les activités réalisées par l’Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes au cours de l’année 2016. 

Toutefois, un certain nombre de préoccupations ont été notées, au cours de la même période et 
concernent :

-    la persistance de la mauvaise qualité de service des réseaux des opérateurs de communications 
électroniques, malgré les sanctions déjà prises à cet effet, à l’encontre de l’ensemble des 
opérateurs ;

-    la lourdeur de la procédure des marchés publics impactant la conclusion et l’exécution des marchés 
relatifs aux projets de l’ARCEP ;

-    les retards d’une part, et les incohérences d’autre part, observés régulièrement à la réception des 
données mensuelles auprès des opérateurs ;

-   l’absence de la stratégie de service et d’accès universels, entravant ainsi la mise en œuvre des 
activités y relatives ;

-    le non-fonctionnement du Conseil de service universel ;

-   le non-respect par les opérateurs, de la nouvelle procédure d’identification des abonnés des 
réseaux mobiles ; 

-   l’insuffisance des outils de post-traitement des données mesurées, lors des campagnes de QOS ;

-   les pannes de longue durée sur certains équipements du système de gestion et de contrôle du 
spectre entravant l’exécution des activités y afférentes ;

-    la baisse de confiance pour les certificats de l'ANCE. Cela peut dénoter que les acteurs du monde 
des communications électroniques ont une préférence pour d’autres certificats offrant plus de 
sécurité.

Au cours de l’année 2016, les secteurs des communications électroniques et des postes ont 
enregistré des avancées significatives, notamment en termes de couverture du territoire et de taux de 
pénétration, particulièrement des services TIC. En effet, le nombre d’abonnements fixes et mobiles 
enregistre une croissance globale de 16,11% avec un parc d’abonnements de 15 475 730, au 31 
décembre 2016. La télédensité est de 81,32 abonnements pour 100 habitants, à la même période. Le 
parc d’abonnements Internet, fixe et mobile est de 3 670 564 et enregistre une croissance annuelle de 
31, 50 %, au 31 décembre 2016.

Le secteur postal enregistre un (01) opérateur postal concessionnaire, dix-sept (17) opérateurs postaux 
autorisés et un (01) opérateur postal déclaré.

Le renforcement des capacités du personnel a permis d’accroître la capacité opérationnelle de l’Autorité 
de régulation, améliorant ainsi les résultats de l’exécution des différentes tâches relevant des missions 
de l’ARCEP.

CONCLUSION
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ANNEXES
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ANNEXE 1 : LISTE NOMINATIVE DES MEMBRES DU CONSEIL DE REGULATION 

 NOM(S) ET PRENOM(S) QUALITE 

M. MILLOGO T. Charles Président du Conseil de régulation 

M. KABRE Dominique Conseiller 

M. ZERBO Boureima Conseiller 

M. SANGARE B. Robert Conseiller 

M. SANOU Victor Conseiller 

M. SIE Oumarou Conseiller 

M. OUEDRAOGO Soumaïla Conseiller 
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ANNEXE 2 : ORGANIGRAMME DE L’ARCEP

  

 

 

 

 

LEGENDE 

DRMFM :  Direction de la régulation des marchés fixe et mobile
DGSN :  Direction de la gestion du spectre et de la numérotation  
DSI :  Direction des services informatiques    
DAP :  Direction des activités postales
DAJ :  Direction des affaires juridiques
DFC :  Direction financière et comptable
DRH :  Direction des ressources humaines 
PRM :  Personne responsable des marchés 
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