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INTRODUCTION  

Le présent rapport résume la réalisation des activités inscrites dans le programme d’activités 2021 de 

l’Autorité de régulation.  

Ces résultats résultent notamment de : 

❖ la bonne coordination générale de l’ensemble des activités du conseil de régulation, organe 

délibérant 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 bonne coordination globale au niveau du secrétariat général de l’ensemble des activités 

opérationnelles gérées au sein des différentes directions opérationnelles.  

La réalisation du programme d’activités 2021 a été négativement influencée par la situation sécuritaire 

nationale et par la poursuite du processus de mise en place de la démarche qualité qui a connu un 

retard. 

Au cours de la période sous revue, avec la survenue de la pandémie de la COVID-19 au Burkina Faso 

et dans le monde entier depuis janvier 2020, la réalisation de certaines activités en raison de leur nature 

a été fortement entravée voire compromise en raison des différentes mesures prises notamment de 

restriction des déplacements, de la fermeture des frontières. 

C’est dans ce contexte particulier que les activités programmées en 2021 ont été réalisées avec des 

résultats fort appréciables.  

Le présent rapport synthétique donne d’une part un aperçu de l’état de réalisation des activités 

programmées en 2021 au titre du Conseil de régulation, du Secrétariat général et d’autre part donne 

un aperçu des tendances 2021 des marchés des communications électroniques et des postes.  

A. ACTIVITES DU CONSEIL DE REGULATION  

Le Conseil de régulation est l’organe délibérant de l’Autorité de régulation dont la composition figure en 

annexe 1 du présent rapport a l’obligation de tenir au moins une session ordinaire par mois. 

Au cours de l’année 2021, le Conseil de régulation a tenu douze (12) ordinaires. Le Conseil a délibéré 

sur soixante-quatorze (74) dossiers qui lui ont été soumis et pris des décisions relatives notamment : 

- à l’attribution de deux (02) licences individuelles pour l’établissement et l’exploitation d’un 

réseau de transmission pour la fourniture de capacités ; 

- au protocole de mesure des indicateurs de couverture et de qualité de service des réseaux 

mobiles ; 

- aux contrats types de Orange Burkina Faso, ONATEL S.A et de Telecel Faso S.A ;               

- aux résultats de l’audit de la couverture et de la qualité des réseaux mobiles 2G ; 
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- aux résultats de la campagne de vérification de la conformité des installations des sites 

radioélectriques des opérateurs de communications électroniques. 

- aux résultats de mesures des rayonnements non ionisants 

- à l’audit et de vérification de la couverture de la qualité de service des réseaux des opérateurs 

mobiles exerçant au Burkina Faso ;  

- au contrôle de l’identification des abonnés réalisé à Ouaga et à Bobo-Dioulasso  

- à la définition des conditions et procédures d'agrément des équipements terminaux de 

télécommunications, des équipements radioélectriques et des installateurs de ces 

équipements ; 

- l’approbation des catalogues d’interconnexion 2021-2022 de ONATEL S.A, Orange Burkina 

Faso S.A et Telecel Faso S.A ; 

- à la fixation de la durée des appels gratuits vers le service clientèle des opérateurs ; 

- aux résultats du rapport de la campagne de mesure des rayonnements non ionisants ; 

- à l’utilité de l’annuaire téléphonique ; 

- aux emplois directs et indirects créés dans le secteur des communications électroniques ; 

- au règlement du litige opposant Amadou TRAORE à ONATEL S.A ; 

- au calcul du coût net du service postal universel ;  

- à la détermination des charges inéquitables engendrées par la fourniture du service postal 

universel, au titre des exercices 2018 et 2019 ; 

- à la politique fiscale du secteur des postes ; 

- à la définition des lignes directrices pour la mise en place de la comptabilité analytique chez  les 

opérateurs postaux ; 

- à l’attribution de quatre (04) autorisations pour la fourniture des services postaux non réservés 

à concurrence règlementée ; 

- à l’adoption du rapport annuel d’activités de l’exercice 2020 et le rapport d’exécution du budget 

au 31 décembre 2020 ; 

- à l’approbation des états financiers de l’exercice clos au 31 décembre 2020 ; 

- à l’adoption du plan de formation annuel du personnel 2021; 

- à l’adoption du programme d’activités et du budget 2021 ; 

- à l’adoption du Plan de Passation des Marchés (PPM) de l’ARCEP, exercice 2021  

- à l’adoption du programme d’activités et du budget 2022 ;  

- à l’adoption du plan de passation des Marchés (PPM) de l’ARCEP, exercice 2022. 
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L’annexe 3 du présent rapport contient la situation exhaustive des dossiers examinés par le Conseil de 

régulation au cours des douze (12) sessions.  

B. ACTIVITES OPERATIONNELLES DU SECRETARIAT GENERAL  

Le Secrétaire général assure sous l’autorité du Président, la direction et la coordination opérationnelle 

des services administratifs et techniques dans l’exécution notamment du programme d’activités de 

l’année.  

Au cours de la période sous revue, outre la coordination opérationnelle portant sur le contrôle des 

marchés des communications électroniques, des activités postales, de l’écosystème et de la 

gouvernance de l’Internet et des ressources rares, les autres activités du Secrétariat général ont 

concerné notamment : 

- la participation aux travaux de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) dont le 

Secrétaire général assure la présidence. La CAM a tenu soixante-un (61) sessions, dressé trois 

cent sept (307) procès-verbaux de délibération pour cent neuf (109) marchés attribués ;  

- la préparation  technique des dossiers à soumettre à l’approbation du Conseil de régulation et 

la participation aux douze (12) sessions du Conseil de régulation, l’élaboration des comptes 

rendus desdites sessions et l’exécution des décisions prises ; 

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

régulation ; 

- la participation à des rencontres internationales dont la liste est jointe en annexe 4. 

 

B.1 CONTROLE DES MARCHES FIXE ET MOBILE   

Au cours de l’année 2021, les activités réalisées dans le domaine de la régulation des marchés fixe et 

mobile ont concerné les éléments ci-dessous :  

I. Qualité des réseaux et des services des communications électroniques  

L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes a pour mission de veiller au 

respect des dispositions du cahier des charges des différents opérateurs légalement installés au 

Burkina Faso. 

Ainsi, des missions de contrôles de la couverture et de la qualité de service des réseaux téléphoniques 

sont organisées à cet effet par l’ARCEP, en collaboration avec des prestataires ou de façon inopinée 

par ses services. 

Au cours de l’année 2020, trois (03) missions d’audit et de vérification de la couverture et de la qual ité 

de service des réseaux des opérateurs mobiles ont été réalisées.   
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I.1. Audit de la couverture et de la qualité de service des réseaux mobiles 

dans vingt une (21) localités 

L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) a menée du 07 

au 23 Mai 2021, une campagne de vérification de la couverture et de la qualité de service des réseaux 

des trois (03) opérateurs de réseaux mobiles installés au Burkina Faso.  

Les mesures ont été effectuées dans vingt-et-une (21) localités. La liste des localités auditées est 

présentée ci-dessous. 

N° REGION PROVINCE COMMUNE LOCALITE 

1.  PLATEAU CENTRAL KOURWEOGO SOURGOUBILA BANTOGDO 

2.  BOUCLE DU MOUHOUN BANWA SOLENZO BAYE 

3.  NORD YATENGA OUAHIGOUYA BOGOYA 

4.  CENTRE-OUEST BOULKIEMDE SABOU GODE 

5.  CENTRE-OUEST BOULKIEMDE KOUDOUGOU GODIN-OUALOGTINGA 

6.  CENTRE-OUEST SANGUIE REO GOUNDI 

7.  HAUTS-BASSINS HOUET PADEMA KIMINI 

8.  CENTRE-OUEST BOULKIEMDE KINDI KONE 

9.  PLATEAU CENTRAL GANZOURGOU ZAM KOUGRI 

10.  CENTRE-OUEST SANGUIE TENADO KOUKOULDI 

11.  CENTRE-OUEST BOULKIEMDE SABOU NABADOGO 

12.  CENTRE-SUD BAZEGA GAONGO NAFBANGA 

13.  CENTRE-OUEST BOULKIEMDE PELLA PELLA 

14.  CENTRE-OUEST BOULKIEMDE POA POA 

15.  CENTRE-OUEST SANGUIE DIDYR POUNI NORD 

16.  CENTRE-OUEST BOULKIEMDE KOKOLOGHO SAKOINSE 

17.  PLATEAU CENTRAL KOURWEOGO SOURGOUBILA SANDOGO 

18.  HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU SINDO SINDO 

19.  HAUTS-BASSINS HOUET BAMA SOUNGALODAGA 

20.  CENTRE-SUD BAZEGA GAONGO WARDOGO 

21.  CENTRE-OUEST SANGUIE REO ZOULA 

Les indicateurs mesures sont : 

• Le taux de couverture outdoor (à l’extérieur des bâtiments) en 2G ; 

• Le taux de blocage des appels. 
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Les résultats de la campagne sont les suivantes : 

Pour le taux de couverture outdoor, tous les trois (03) opérateurs sont conformes à leurs obligations 

dans toutes les localités hormis TELECEL à Sindo ou nous avons noté une absence totale de 

couverture réseau. 

Pour l’indicateur taux de coupure des appels, en comparant les résultats obtenus au seuil, et en prenant 

en compte l’erreur statistique, nous pouvons dresser le tableau de conformité suivant : 

Opérateurs Orange Telecel Onatel 

 Koné Bogoya, Godé, Nafbanga, 

Sindo et Wardogo 

Kougri 

I.2.  Audit et vérification des obligations de couverture et de qualité de 

service des réseaux dans vingt (20) localités   

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a mené du 09 au 29 

novembre 2021, une campagne de mesure des indicateurs de couverture et la qualité de service des 

réseaux mobiles des trois (03) opérateurs implantés au Burkina Faso. 

Cette mission a concerné vingt (20) localités dont la liste est présentée ci-dessous : 

N° Région Province Commune Localité 

1 CENTRE-OUEST BOULKIEMDE PELLA PELLA 

2 CENTRE-OUEST BOULKIEMDE KINDI KONE 

3 CENTRE-OUEST BOULKIEMDE SABOU NABADOGO 

4 CENTRE-OUEST BOULKIEMDE SABOU GODE 

5 CENTRE-OUEST SANGUIE DIDYR POUNI-NORD 

6 CENTRE-OUEST SANGUIE REO ZOULA 

7 CENTRE-SUD BAZEGA GAONGO NAFBANGA 

8 CENTRE-SUD BAZEGA GAONGO WARDOGO 

9 NORD YATENGA OUAHIGOUYA BOGOYA 

10 PLATEAU CENTRAL GANZOURGOU ZAM KOUGRI 

11 PLATEAU CENTRAL KOURWEOGO SOURGOUBILA BANTOGDO 

12 PLATEAU CENTRAL KOURWEOGO SOURGOUBILA SANDOGO 

13 BOUCLE DU MOUHOUN BANWA SOLENZO BAYE 

14 HAUTS-BASSINS HOUET PADEMA KIMINI 

15 HAUTS-BASSINS HOUET BAMA SOUNGALODAGA 

16 HAUTS-BASSINS HOUET BAMA TOUKORO 

17 HAUTS-BASSINS HOUET BAMA SEGUERE 

18 HAUTS-BASSINS HOUET BOBO-DIOULASSO LEGUEMA 

19 HAUTS-BASSINS HOUET KARANKASSO-VIGUE DEGUELE 

20 HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU SINDO SINDO 
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Les indicateurs mesurés sont : 

• Le taux de couverture outdoor (à l’extérieur des bâtiments) en 2G ; 

• Le taux de blocage des appels. 

A l’issue de la campagne, les constats suivants ont été faits : 

• Pour la couverture outdoor (à l’extérieur des bâtiments) 2G 

Les opérateurs ORANGE et ONATEL atteignent le seuil de couverture dans l’ensemble des localités 

auditées. Pour TELECEL par contre, on note un déficit de couverture dans les localités de DEGUELE 

et SEGUERE. On note également une absence totale du réseau TELECEL dans la localité de SINDO. 

• Pour le taux de blocage des appels 2G 

Dans cette campagne, l'opérateur avec le meilleur taux d’appels réussis est Onatel, qui n'a 

pratiquement pas d’appels défaillants dans les localités mesurées. Il présente un taux de réussite de 

99,39% des tentatives d’appels. Il est suivi de Orange, avec 97,53 %. Enfin, Telecel présente le plus 

faible pourcentage d'appels réussis, avec 91,65 %. Il est à noter que les appels passés dans la localité 

de Sindo n'ont pas été comptabilisés car il n'y a pas eu de couverture constatée pour l’opérateur Telecel. 

En comparant les résultats obtenus au seuil, et en prenant en compte l’erreur statistique, nous pouvons 

dresser le tableau de conformité suivant : 

Opérateurs Orange Telecel Onatel 

 Léguéma, Kimini et 
Koné 

Sindo, Déguélé, Sandogo et 
Bogoya 

Zoula 

I.3.  Campagne nationale de vérification de la couverture et de la qualité 

de service des réseaux mobiles  

L’ARCEP a entamé au cours du dernier trimestre de l’année 2020, une campagne nationale de 

vérification de la couverture et de la qualité de service des réseaux mobiles. Cette campagne a 

concerné au total trente (30) villes et neuf (09) axes routiers du pays répartis en deux (02) lots. Les 

résultats de cette campagne de mesure étaient disponibles au premier trimestre 2021. 

Pour le lot 1 : 

• les villes concernées 

1 Bobo-Dioulasso 9 Solenzo 

2 Banfora  10 Diébougou 

3 Dédougou 11 Dano 

4 Gaoua 12 Nouna 

5 Orodara 13 Niangoloko 

6 Houndé 14 Dissin 

7 Sindou 15 Kampti 

8 Boromo     
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• Axes routiers concernés 

1 Ouaga-Boromo-Houndé-Bobo 

2 Dédougou-Bobo 

3 Pa-Dano-Diébougou 

4 Bobo-Diébougou-Gaoua 

5 Bobo-Orodara 

Pour le lot 2 : 

• Villes 

1 Ouagadougou 9 Kombissiri 

2 Ouahigouya 10 Boulsa 

3 Kaya 11 Koupéla 

4 Ziniaré 12 Po 

5 Zorgho 13 Pouytenga 

6 Boussé 14 Tanghin Dassouri 

7 Yako 15 Saaba 

8 Gourcy     

• Axes routiers 

1 Ouaga-Ouahigouya 

2 Ouaga-Kaya-Dori 

3 Ouaga-Koupéla-Tenkododgo-Fr Togo 

4 Ouaga - Pô - Fr Ghana 

La campagne d’audit a permis de contrôler : 

• La couverture 2G / 3G et 4G ; 

• la qualité du service voix ; 

• la qualité du service SMS ; 

• la qualité du service de données internet ; 

• la qualité du service clientèle en ligne. 
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Les performances des opérateurs sont résumées dans le tableau ci-dessous : 

Opérateurs Performances/ qualité 

ONATEL - Bonne couverture des villes 2G 

- Assez bonne couverture des villes 3G 

- Mauvaise couverture des villes 4G 

- Assez bonne couverture 2G des axes routiers 

- Assez bonne qualité du service voix dans les villes et les axes routiers à 

l’exception de certaines localités 

- Assez bonne qualité vocale dans les villes et sur les axes routiers 

- Mauvaise qualité du service SMS dans les villes et les axes routiers à 

l’exception de certaines localités 

- Assez bonne qualité du service de données dans les villes et mauvaise sur 

les axes routiers 

- Bonne qualité du service clientèle en ligne dans les villes à l’exception de 

certaines localités 

ORANGE - Bonne couverture des villes 2G 

- Assez bonne couverture des villes 3G 

- Mauvaise couverture des villes 4G 

- Assez bonne couverture 2G des axes routiers 

- Bonne qualité du service voix dans les villes et les axes routiers 

- Bonne qualité vocale dans les villes et sur les axes routiers 

- Bonne qualité du service SMS dans les villes et les axes routiers à l’exception 

de certaines localités 

- Assez bonne qualité du service de données dans les villes et mauvaise sur 

les axes routiers 

- Bonne qualité du service clientèle en ligne dans les villes à l’exception de 

certaines localités 

TELECEL - Bonne couverture des villes 2G 

- Mauvaise couverture des villes 3G 

- Mauvaise couverture des villes 4G 

- Mauvaise couverture 2G sur certains axes routiers 

- Assez bonne qualité du service voix dans les villes et les axes routiers 

- Bonne qualité vocale dans les villes et sur les axes routiers à l’exception de 

certaines localités 

- Mauvaise qualité du service SMS dans les villes et les axes routiers à 

l’exception de certaines localités 

- Mauvaise qualité du service de données dans les villes et sur les axes 

routiers 

- Assez bonne qualité du service clientèle en ligne dans les villes 
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I.4. Suivi de l’utilisation de l’application Résomètre. 

Le 15 mai 2020, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a 

procédé au lancement officiel du « Résomètre », une application mobile pour l’évaluation par les 

utilisateurs de la qualité des services des réseaux de téléphonie mobile au Burkina Faso. 

Cette application permet entre autres de : 

• Mesurer la qualité de service des réseaux mobiles partout sur le territoire national ; 

• Mettre en place un baromètre de la qualité de service des réseaux ; 

• Mettre à la disposition des abonnés aux services des opérateurs mobiles des informations sur 

les performances des réseaux afin de leur permettre d’effectuer des choix avisés ; 

• Mettre à la disposition des abonnés un canal pour déclarer à l’ARCEP les problèmes de réseau 

qu’ils rencontrent ; 

• Faire un diagnostic numérique du territoire national et d’identifier les zones présentant un faible 

niveau de qualité de service afin d’y apporter les actions correctives nécessaires. 

➢ Statistiques sur les utilisations de l’application 

Les constats effectués au cours de l’année 2021 sont les suivants : 

• Pour tous les trois (03) opérateurs, nous notons une baisse progressive du nombre d’utilisateurs 

de l’application du 1er au 3ème trimestre de l’année 2021, mais une nette augmentation au 

dernier trimestre. Cependant, malgré cette augmentation au trimestre T4, le nombre 

d’utilisateurs reste toujours faible tout au long de l’année 2021 sur plan national ; 

• Sur les 351 communes du Burkina Faso, seulement 30% sur toute l’année 2021, ont utilisé 

résomètre, pour évaluer la qualité du réseau par leurs mobiles. Ce résultat associé au nombre 

de tests effectués par opérateur sur toute l’année, vient confirmer la faible utilisation de 

l’application par les populations, bien qu’il y ait une augmentation considérable du nombre de 

tests au dernier trimestre 2021. Il est nécessaire donc de continuer les communications pour la 

promotion du « résomètre » afin d’accroitre considérablement le nombre de tests ; 

• Le nombre d’utilisateurs qui n’activent pas la géolocalisation représentait une proportion 

importante depuis le lancement de l’application en mai 2020, jusqu’à la fin du 1er semestre de 

l’année 2021. Cela révèle qu’un grand nombre d’utilisateurs ne maitrise pas l’utilisation de 

l’application résomètre. Nous notons cependant une tendance baissière de ce nombre au cours 

du 2ème semestre de 2021, notamment le dernier trimestre ; 

• Sur toute l’année, quarante (40) incidents au total ont été enregistrées par le résomètre pour 

tous les opérateurs. Les plaintes les plus récurrentes sont liées à la mauvaise qualité de la 

navigation Web (lenteur de chargement des pages web…), la faiblesse ou l’absence total du 

service de données mobiles. 
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 ONATEL ORANGE TELECEL 

UTILISATION DE L’APPLICATION 

Nombre d’utilisateurs 384 405 110 

Nombre de tests  4171 3558 1896 

Nombre de tests géolocalisés  6159 

Nombre de tests non géolocalisés  5184 

Nombre de tests rapides 5739 

Nombre de tests complets 3886 

Nombre de déclarations d’incidents  40 

Nous constatons une utilisation plus importante sur les réseaux ORANGE et ONATEL par rapport à 

TELECEL, cela s’explique par l’étendu et la densité des deux premiers réseaux. 

 

• En termes de débit descendant, le réseau ONATEL a gardé une allure pratiquement constante 

sur toute l’année 2021. Il a connu une légère croissance au dernier trimestre de 2021. Les deux 

(02) autres réseaux (ORANGE et TELECEL) par contre ont connu une amélioration jusqu’au 

3ème trimestre, mais malheureusement une baisse au dernier trimestre de 2021 ; 

• Pour les débits montants, ONATEL et ORANGE ont présenté des débits suffisamment 

acceptables, au cours de l’année 2020, et ont maintenu cette qualité en l’année 2021. TELECEL 

par contre a encore des efforts à fournir, car ayant présenté des débits montant très insuffisants 

depuis 2020 jusqu’au trimestre T4 de 2021, avec une moyenne de 1.8 Mbps. 
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Nombre d'utilisateurs par opérateur pour toute l'année 2021 
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II.  Développement et acquisition des outils techniques de régulation. 

L’outil de suivi continu de la qualité de service des réseaux de communications électroniques établis 

au Burkina Faso qui est la solution proposée par la société Planet Network International (PNI) a été 

acquis en 2020 suite à une mise en concurrence.  

Cet outil permettra de collecter, traiter et visualiser les données brutes des compteurs issues des 

différentes plateformes, afin de :  

a) Suivre de façon continue la qualité de service (QoS) des réseaux pour les différents 

services voix, données, SMS, etc. ;  

b)  produire et diffuser les KPIs selon une fréquence bien donnée ;  

c) générer les alertes pour les cas critiques selon des critères paramétrables.   

Les phases suivantes ont été réalisées : 

• livraison et installation des équipements (serveurs, les onduleurs, les écrans du NOC ) … 

• installation du logiciel RPM system pour tous les modules core et radio pour chaque 

opérateur, donc pour ONATEL, ORANGE et TELECEL, 

• collecte automatique des données chez les opérateurs, 

• implémentation des compteurs. 

Au 31 décembre 2021, le projet est à la phase de test de l’ensemble des fonctionnalités du système 

conformément aux spécifications techniques du dossier d’appel d’offres (DAO) en vue de l’acceptance 

technique. 
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III.  Création des conditions d’une concurrence saine entre les acteurs  

III.1. Attribution de licences  

Au cours de l’année 2021, deux (02) licences individuelles ont été octroyées et deux (02) demandes de 

licence instruites. Il s’agit :  

➢ d’une licence individuelle pour le déploiement et l’exploitation d’une infrastructure de 

fibre optique pour la location de capacités et la fourniture d’accès internet délivrée en 

février 2021 à la société Virtual Technologies and Solutions (VTS) pour une durée de 

10 ans ; 

➢ d’une licence individuelle pour l’établissement et l’exploitation commerciale 

d’infrastructures passives de communications électroniques délivrée à la société 

American Towers Corporation (ATC Burkina) en juin 2021 pour une durée de dix 

(10)ans.  

Par ailleurs, deux demandes de licences individuelles sont en cours d’instruction.  

Il s’agit de la demande de la société LORYNE SA pour l’établissement et l’exploitation commerciale 

d’infrastructures passives de communications électroniques et de la demande de Licence individuelle 

pour l’exploitation d’une infrastructure à fibre optique pour la location de capacités et celle de la société 

TELECEL FASO SA pour le compte de sa filiale BFS en constitution pour l’exploitation de l’infrastructure 

à fibre optique du gouvernement dont la gestion a été confiée à Telecel Faso.  

III.2. Analyse et approbation des catalogues d'interconnexion des opérateurs 

Les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public, désignés puissants sur 

un marché pertinent sont tenus en application de la loi portant réglementation générale des réseaux et 

services de communications électroniques de publier chaque année une offre technique et tarifaire 

d’interconnexion. Cette offre doit être préalablement soumise à l’Autorité de régulation au plus tard le 

30 avril et approuvée au plus tard le 30 juin de l’année.  

Conformément aux dispositions de l’article 41 du décret relatif à l’interconnexion et l’accès, les projets 

de catalogues d’interconnexion 2021-2022 des opérateurs ont été transmis à l’Autorité de régulation 

qui a procédé à leur examen et approbation au cours de sa session ordinaire du mois de juin 2021. Au 

terme de cette session : 

- le catalogue d’interconnexion 2021-2022 de Telecel Faso S.A a été entièrement approuvé ; 

- le catalogue d’interconnexion 2021-2022 de Orange Burkina Faso S.A a été approuvé sous 

réserve de la prise en compte des amendements de l’Autorité de régulation joints à la 

décision d’approbation ; 

- le catalogue d’interconnexion 2021-2022 de ONATEL S.A. a été approuvé sous réserve de 

la prise en compte des amendements de l’Autorité de régulation.  
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III.3. Analyse des propositions tarifaires des offres FTTH de ONATEL 

L’année 2021 a été marquée par le développement de nouvelles offres FTTH pour l’accès à internet 

haut débit. ONATEL S.A, opérateur puissant sur le marché de détail des services haut débit filaires a 

soumis, entre décembre 2020 et janvier 2021, une proposition pour le lancement des offres FTTH pour 

les clients résidentiels et entreprises. 

Après examen des conditions tarifaires de cette nouvelle offre, l’Autorité de régulation a sollicité des 

informations complémentaires notamment les éléments justificatifs des coûts de ce nouveau service.  

En rappel, selon les derniers résultats de l’analyse des marchés réalisée en 2019, seul ONATEL S.A 

est soumis à l’obligation d’approbation des tarifs sur ce segment de marché de détail au regard de sa 

puissance sur les marchés de gros et de détail de l’accès à Internet haut débit filaire. 

Après plusieurs échanges, l’opérateur a entrepris de réaliser une étude portant sur l’évaluation des 

coûts des nouvelles offres de services d’accès à Internet haut débit FTTH proposés en vue de 

transmettre à l’Autorité de régulation l’ensemble des éléments justificatifs en vue de mieux apprécier 

les tarifs des offres FTTH proposées conformément à la réglementation. 

Les résultats de cette étude ont été communiqués à l’Autorité de régulation courant décembre 2021 

ainsi que le modèle d’évaluation conçu à cet effet. A la suite des derniers échanges, l’opérateur a été 

invité à réviser son modèle d’évaluation. Une nouvelle date sera arrêtée pour la présentation et les 

échanges avec les services techniques compétents de l’ARCEP. 

Au 31 décembre 2021, l’Autorité de régulation était toujours dans l’attente de recevoir une proposition 

de date pour la présentation des résultats de la modélisation des coûts des offres FTTH proposées par 

ONATEL S.A.  

III.4. Evaluation des coûts et proposition des tarifs des services 

d’interconnexion voix, SMS, USSD  

L’Autorité de régulation a conduit entre 2020-2021 une étude portant sur l’évaluation du coût moyen 

des services d’interconnexion voix, SMS et USSD sur les réseaux mobiles et fixe des opérateurs de 

communications électroniques au Burkina Faso.  

L’objectif était de proposer les tarifs applicables aux services régulés offerts par les opérateurs 

conformément à la réglementation. 

L’étude a été réalisée pour répondre aux exigences réglementaires relatives à la régulation des tarifs 

des services offerts par les opérateurs puissants.  

Au terme de cette étude, les rapports ainsi que les modèles d’évaluation des coûts utilisés à cet effet 

ont été soumis au Conseil de régulation pour approbation. Une décision a été adoptée en juillet 2021 

portant fixation des tarifs des services de terminaison voix, SMS sur les réseaux des opérateurs 

burkinabè pour la période 2021-2023.  
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Cette décision fixe les tarifs de terminaison à 6 F CFA /min et à 1 F CFA / unité respectivement pour 

les services voix et SMS nationaux sur les réseaux des opérateurs nationaux. 

Les résultats finals de l’étude permettront également de réviser ultérieurement les tarifs applicables aux 

sessions USSD des réseaux mobiles des opérateurs dans le cadre de leur relation avec les fournisseurs 

de services à valeur ajoutée (FSVA). 

III.5. Approbation des offres de référence pour l'accès aux réseaux des 
opérateurs pour la fourniture des SVA 

En rappel, courant 2019, l’ARCEP a entrepris de réaliser une étude sur les conditions d’accès aux 

ressources des réseaux des opérateurs de communications électroniques pour les fournisseurs des 

services à valeur ajoutée (FSVA), incluant notamment les services financiers mobiles et prenant en 

compte les modalités d’ouverture de l’accès aux services via les codes USSD, les services voix et SMS. 

Cette étude a abouti à l’adoption de la décision N°2020-020/ARCEP/CR du 17 septembre 2020 portant 

obligation de fournir l’accès aux utilisateurs finals des réseaux et services des communications 

électroniques, aux fournisseurs de services à valeur ajoutée et définissant les modalités de fourniture 

de cet accès. 

Cette décision dispose notamment en son article 5.2 que « les opérateurs ont l’obligation de publier 

une offre de référence d’accès aux canaux SMS, voix et USSD approuvée par l’Autorité de régulation 

dans les conditions applicables aux catalogues d’interconnexion et/ou d’accès. » 

Pour la mise en œuvre de cette obligation, les opérateurs ont transmis à l’Autorité de régulation entre 

décembre 2020 et février 2021 leur projet d’offre de référence 2021-2022 pour approbation.  

L’Autorité de régulation a procédé à l’examen des projets initiaux d’offres de référence SVA 2021-2022 

communiquées par les opérateurs. 

L’Autorité de régulation après examen, a formulé des observations et demandé la correction du projet 

transmis par chaque opérateur. 

Après les échanges, les projets d’offres de référence SVA 2021-2022 corrigées de ONATEL SA, 

ORANGE BF S.A. et TELECEL Faso S.A ont été transmises à l’Autorité de régulation entre octobre et 

décembre 2021.  

IV.  Outils de connaissance du marché des communications électroniques  

IV.1. Réalisation d’une Enquête relative à l’expérience clients des 
abonnés sur les services offerts par les opérateurs de communications 
électroniques au Burkina 

L’Autorité de régulation a mené avec l’assistance d’un cabinet l’enquête dont l’objectif général est de 

recueillir sur le terrain le niveau de satisfaction de la clientèle réelle ou potentielle concernant les offres 

de services des opérateurs de réseaux et fournisseurs de services de communications électroniques 

au Burkina Faso.  
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Aux termes du processus de recrutement, le cabinet Prospective Afrique a été retenu pour réaliser 

l’enquête. Cependant, en raison de la situation sanitaire liée à la covid-19, la période de lancement de 

cette étude a été retardée de quelques mois. 

Les rapports finals ont été présentés au Conseil de régulation en mai 2021. 

IV.2 : Réalisation d’une étude sur la fiscalité des secteurs des 

communications électroniques et des postes au Burkina Faso.  

L‘étude vise à évaluer l’efficacité de la politique fiscale et analyser l’évolution de la pression fiscale 

(fiscalité générale directe et indirecte, spécifique et les droits, redevances et contributions 

règlementaires) dans les secteurs des communications électroniques et des postes au Burkina Faso.  

L’étude devrait permettre de formuler des recommandations en vue de stimuler la croissance des 

investissements, le développement des nouveaux services, et d’optimiser la contribution du secteur au 

budget de l’Etat et au développement des autres activités de l’économie nationale.  

A l’issue du processus de recrutement, le groupement Deloitte finance et Jones Day a été retenu pour 

mener l’étude.  

Le rapport final sur le volet Communications électroniques a été présenté au Conseil de régulation le 

21 décembre 2020. 

La synthèse du rapport comprenant les recommandations a été transmis au gouvernement pour 

exploitation en mai 2021.  

IV.3 Contrôle des tarifs de détail des services des opérateurs 

La tarification des services de communications électroniques est de plus en plus décriée par les 

consommateurs. Le contrôle tarifaire vise à vérifier le respect des principes de transparence, 

d’objectivité et de non-discrimination en s’assurant que les tarifs publics sont effectivement appliqués 

par les opérateurs.  

Une mission de contrôle a été menée du 30 juin au 30 août 2021 sur les services voix, sms et data des 

trois réseaux de téléphonie ONATEL SA, ORANGE Burkina Faso SA et TELECEL Faso SA.  

Ce contrôle a été effectué avec la plateforme « Tariffs Tracker® » acquise en 2021 auprès de SFM 

Technologies. 

En rappel, cette application utilise un principe similaire aux outils de réalisation de mesures qui 

permettent la génération d’appels, de SMS ou de sessions data. Elle permet d’une part la comparaison 

des résultats de la facturation (tarifs réellement appliqués) aux tarifs annoncés par les opérateurs et 

d’autre part l’édition de résultats sous forme de tableaux et graphiques pour analyse. 

Au 31 décembre 2021, les rapports définitifs des résultats des contrôles étaient disponibles.  
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IV.4. Contrôle de l’identification des abonnés 

Au cours de l’année 2021, l’ARCEP a effectué un (01) contrôle de l’identification des abonnés. L’objectif 

général du contrôle est de vérifier le niveau de respect par les opérateurs de réseaux et services de 

communications électroniques et les exploitants de cybercafés et autres fournisseurs d’accès à Internet 

de leurs obligations relatives à l’identification.  

Ce contrôle a concerné ONATEL S.A, Orange Burkina Faso S.A et Telecel Faso S.A ainsi que des 

cybercafés. Il s’est déroulé du 9 au 12 novembre 2021 à Ouagadougou et du 15 au 19 novembre 2021 

à Bobo Dioulasso. 

Au 31 décembre 2021, les rapports étaient en cours de validation.  

V. Mise en œuvre du service universel et les programmes d’inclusion numérique  

V.1. Programmes de formation à l'attention des utilisateurs avec des 
besoins spécifiques  

Le projet d’acquisition de matériel spécifique aux personnes vivant avec un handicap a été retenu 

comme projet de service universel (SU) au titre du programme 3 de la stratégie nationale. En effet, la 

stratégie de l’accès et du service universels prévoit l’accompagnement des personnes vivant avec un 

handicap dans son Programme 3 intitulé « Développer des offres spécifiques à destination des 

populations défavorisées/vulnérables » et plus particulièrement à l’action « Soutenir le développement 

d’offres aux personnes handicapées ». 

Il vise à doter, des personnes vivant avec un handicap, de matériel pouvant leur faciliter l’utilisation des 

TIC et donc améliorer leur expérience dans l’utilisation des TIC. Le projet consiste à offrir du matériel 

informatique spécifique à des associations de personnes vivant avec un handicap. 

Pour l’exécution de ce projet, des séances de travail ont été organisées avec l’UN-ABPAM. Au cours 

de ces travaux, les besoins de l’UN-ABPAM ont été collectés par l’ARCEP pour être soumis au Conseil 

du service universel pour validation. Ces besoins seront discutés dans le cadre du budget 2020 du 

FASU.  

Au titre du projet, du matériel informatique et des logiciels spécifiques ont été acquis et livrés à l’UN-

ABPAM. Une formation des formateurs et des utilisateurs sur les logiciels spécifiques a été réalisée.  

V.2. Couverture des zones blanches  

La couverture des zones blanches en réseau de téléphonie mobile a été retenue comme projets de 

service universel (SU) au titre du programme1 de la stratégie nationale de développement de l’accès 

et du service universels.  

L’objectif du projet est de garantir l’accès à un réseau de communications électroniques en tout point 

du territoire, à des conditions tarifaires abordables et de disposer sur toute l’étendue du territoire 

national d’une infrastructure de communications électroniques pour le transport de la voix, des données 

et de la vidéo. 
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Au titre de ce projet, suite au processus d’’appel d’offres, quatre (04) marchés ont été conclus avec 

Orange Burkina Faso S.A. pour la couverture de cent quatre-vingt-trois (183) localités pour un délai de 

six (06) mois. Au 31 décembre 2021, l’état d’exécution du projet est le suivant : 

➢ Quatre-vingt-quinze (95) sites fonctionnels ; 

➢ Soixante-douze (72) localités en cours de validation technique pour les remplacements du fait 
de la situation sécuritaire ; 

➢ Seize (16) sites en cours de construction. 

V.3. Formation de jeunes du secteur informel aux techniques de réparation 
de terminaux TIC 

Ce projet a été retenu comme projets SU au titre du programme 2 de la stratégie nationale de 

développement de l’accès et du service universel. Le projet vise à permettre à trois cents (300) jeunes 

réparateurs du secteur informel des différentes régions du Burkina de maitriser les techniques de bases 

de réparation des terminaux TIC. 

Trois cents (300) jeunes ont été formés dans le métier de réparateur de terminaux TIC par les centres 

de formation professionnelle de Ouagadougou (CEFPO), le centre de formation professionnelle et 

industrielle de Bobo (CFPI-B) et le centre de formation professionnelle de référence de Ziniaré 

(CFPRZ).  

Au 31 décembre 2021, seul le CFPRZ n’avait pas encore remis les kits d’installation à leurs apprenants 

à la fin de la formation.  

V.4. Centre de traitement des appels de la Brigade nationale des sapeurs-
pompiers (BNSP) 

La mise en place d’un centre de traitement des appels de la BNSP a été retenue comme projet SU au 

titre du programme 1 de la stratégie nationale de développement de l’accès et du service universels. 

Ce projet consiste à la mise en place d’un centre de traitement des appels (CTA) pour le compte de la 

Brigade nationale des Sapeurs-Pompiers à travers la construction d’un bâtiment et son équipement en 

moyens de communications électroniques pour la gestion des appels d’urgence. 

Au titre de ce projet, l’ARCEP a accompli, au cours de l’année 2021 les diligences suivantes suite aux 

processus d’appels d’offres :  

• Marché conclu avec le groupement ARDI/ACROPOLE pour l’étude architecturale et le suivi contrôle 
des travaux de construction. L’étude architecturale a été réalisée ; 

• Marché conclu avec le groupement SICALU/ELOMA pour la construction du bâtiment ; 

• Marché conclu avec VITRAFA pour la partie menuiserie du bâtiment ; 

• Marché conclu avec CEDEL pour la partie électricité du bâtiment. 

Au 31 décembre, le taux d’avancement des travaux pour la construction du bâtiment est estimé à 

quarante pour cent (40%), la menuiserie et l’électricité n’ont pas encore commencé.  
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V.5.  Accompagnement de La Poste Burkina Faso pour la mise en œuvre 

du service universel postal « large bande » 

L’accompagnement de La Poste Burkina Faso pour la mise en œuvre du service universel postal « 

large bande a été retenu comme projet SU au titre du Programme 2 : « Favoriser l’accès public aux 

réseaux et services de communications électroniques et promouvoir l’adoption et l’usage efficace des 

TIC » 

Il a pour objectif est d’accompagner la poste dans la mise en œuvre dans les bureaux de poste de 

l’accès haut débit à l’Internet. 

Une convention a été signée entre La Poste BF et l’ARCEP pour la mise en œuvre du service postale 

large bande.  

                              V.6. Connexion au RESINA des centres de santé non encore connectés 

Ce projet s’inscrit dans le Programme 3 : Développer des offres spécifiques à destination de populations 

défavorisées/vulnérables 

Il vise à doter les centres de santé non encore connectés de connexion Internet haut débit. Une 

convention a été signée entre l’ANPTIC et l’ARCEP pour l’interconnexion au RESINA de 05 centres de 

santé.  

V.7 Elaboration d’un manuel de procédures administrative, financière et 

comptable du fonds pour l’accès et le service universels (FASU) 

Inscrit dans le Programme 4, « Améliorer l’efficacité et la soutenabilité des projets », le projet vise à 

fournir au FASU un cadre formel d’exécution des opérations à caractère administratif et financier 

conforme aux principes de gestion généralement admis et conforme à la législation burkinabé et de 

rendre plus productif le FASU.  

Le cabinet retenu pour le travail a produit les procédures suivantes : 

o Procédure de gestion de l’information ; 

o Procédure de gestion budgétaire ; 

o Procédure de sélection des projets ; 

o Procédure de gestion des marchés et des contrats ; 

o Procédure de gestion des principales dépenses ; 

o Procédure de collecte des ressources et de gestion de la trésorerie. 

Cependant, les procédures suivantes n’ont pas pu être élaborées : 

o Procédure de description de l’organigramme ; 

o Procédure de planification des projets ; 

o Procédure de suivi- évaluation ; 
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o Procédure de contrôle interne ; 

o Procédure d’audit. 

Au regard de l’état d’exécution, le contrat est en cours de résiliation.  

V.8 Acquisition bande passante et mise en service d'un système de 

vidéosurveillance pour le CORUS : 

La procédure d’appel d’offres a été infructueuse. Elle sera relancée au cours de l’année 2022. 

V.9 Accompagnement du CORUS à la mise à sa disposition d’un système 

d’alerte adéquat et de qualité 

Le centre d’appel a été mis en place par le prestataire e-Service.   

 

B.2 GESTION DU SPECTRE ET DE LA NUMEROTATION  

La gestion et le contrôle du spectre des fréquences radioélectriques ainsi que des ressources de 

numérotation relèvent des missions de l’Autorité de régulation des Communications électroniques et 

des postes et ce au terme des lois n°061-2008/AN du 27 novembre 2008 ensemble ses modificatifs 

portant réglementation générale des réseaux et services de communications électroniques au Burkina 

Faso. 

Les activités qui relèvent de ces missions portent essentiellement sur : 

▪ la gestion et l’assignation des fréquences radioélectriques ; 

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

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

▪ le suivi du respect de la réglementation en vigueur en matière d’utilisation des ressources 

spectrales et de numérotation dans le secteur des communications électroniques ; 

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

Le bilan de réalisation de ces activités est décliné ci-dessous. 

I. Traitement des demandes de fréquences, de ressources en numérotation et 
d’homologation 

I.1 Traitement des demandes de fréquences 

Durant la période écoulée, quatre-vingt-cinq (85) dossiers relatifs à l’utilisation du spectre ont été traités 

contre quatre vint treize (93) en 2020 à la même période. Le traitement de ces dossiers a abouti à la 

délivrance de trois cent une (301) licences d’utilisation du spectre contre deux cent quatre-vingt-dix-huit 

(298) en 2020 et sont réparties comme suit : 
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▪ 01 licence radioamateur ; 

▪ 18 licences de radiocommunications mobiles privées HF ; 

▪ 121 licences de radiocommunications mobiles privées VHF ; 

▪ 89 licences de radiocommunications mobiles privées UHF ; 

▪ 64 licences pour réseaux radioélectriques dans les bandes SHF ; 

▪ 05 autorisations d’exploitation de stations VSAT 

▪ 03 autorisation d’exploitation de dispositifs mobiles de communication par satellite. 

L’attribution des licences ci-dessus a concerné soixante (60) fréquences réparties comme suit : 

▪ 10 fréquences HF ; 

▪ 15 fréquences VHF ; 

▪ 14 fréquences UHF ; 

▪ 21 fréquences SHF. 

Ainsi, à la date du 31 décembre 2021, le fichier national d’assignations de fréquences compte un total 

de 3402 assignations contre 3342 assignations à la même période en 2020. 

I.2. Traitement des demandes en ressources de numérotation 

Au cours de l’année 2021, le traitement des demandes de ressources de numérotation a permis 

l’attribution de cent (100) nouveaux PQ, un (01) nouvel AB et un (01) code de points sémaphores 

international. 

Outre les opérateurs de communications électroniques, d’autres acteurs du secteur public tout comme 

du privé, ont été attributaires de treize (13) numéros verts et deux (02) numéros courts. 

Par ailleurs, durant la période écoulée, deux (02) transferts de numéros courts ont été accordés sur 

demande de leurs attributaires. 

I.3.  Traitement des demandes d’homologation 

De janvier à Décembre 2021 il a été reçu et traité cent trente-neuf (139) demandes d’agréments et 

d’homologation des équipements radioélectriques. Ces dossiers pour la plupart concernent des 

technologies radioélectriques de faible puissance et de courte portée (RFID, Bluetooth, systèmes 

radar…), des systèmes de géolocalisation, des équipements de radiocommunications mobiles (GSM, 

GPRS, CDMA, UMTS, LTE…). 
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II. Contrôle du spectre et traitement des plaintes de brouillage 

II.1. Contrôle du spectre des fréquences 

Le contrôle du spectre consiste à surveiller l’ensemble des fréquences radioélectriques aux moyens 

d’équipements de contrôle spécifiques. Il permet ainsi :  

▪ de déterminer l’occupation du spectre ; 

▪ d’identifier et de mesurer des sources de brouillages ; 

▪ de vérifier la conformité des caractéristiques techniques et opérationnelles des signaux afin de 

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

Une fois par mois, un contrôle du spectre est effectué à partir des sites de l’ARCEP de Ouaga 2000 et 

de Bobo avec les équipements de contrôle fixe et portatifs dont disposent ces centres pour ce qui 

concerne ces villes et leurs environnants.  

Dans les autres grandes villes et les zones frontalières du Burkina Faso, le contrôle a été effectué à 

l’aide des stations mobiles de contrôle ainsi que des analyseurs de spectre. 

Les principales bandes de fréquences contrôlées sont les suivantes : 

▪ 1,6 – 30 MHz     : bande HF ; 

▪ 87,5 – 108 MHz    : bande de radiodiffusion FM ; 

▪ 108 – 137 MHz, 138 – 144 MHz  : bandes aéronautiques ; 

▪ 230 – 335,4 MHz    : bandes aéronautiques ; 

▪ 146 – 174 MHz, 335,4 – 470   : bandes de radiocommunication professionnelles ; 

▪ 174 – 230 MHz    : bande de radiodiffusion ; 

▪ 470- 694 MHz     : bande de télévision numérique ; 

▪ 2300 – 2400 MHz, 3400 – 3600 MHz : bandes fournisseurs d’accès Internet ; 

▪ 2500 – 2690 MHz    : bande de télédistribution par MMDS ; 

▪ 3300 – 3400 MHz    : bande accès hertzien fixe ; 

▪ 3600 – 3800 MHz    : bande de réception satellitaire ; 

▪ 5150 – 5350 MHz, 5470 – 5725 MHz : Bande accès hertzien fixe et WiFi. 

Lors des différentes phases de contrôle, plusieurs harmoniques de signaux de niveau très faibles ont 

été détectées notamment à Ouagadougou.  
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Des recherches sont en cours pour leur identification. Cependant, force est de reconnaitre que 

l’identification desdits signaux demeure difficile compte tenu de leur niveau très faible et surtout de leur 

instabilité. 

II.2. Traitement des plaintes de brouillage 

Le traitement des cas de brouillages se fait sur la base d’une plainte pour brouillage préalablement 

déposée et enregistrée au niveau de l’ARCEP. Toutefois, dans certains cas particuliers, une procédure 

dite d’urgence peut être suivie notamment lorsqu’il s’agit des brouillages de certaines administrations 

(aéronautiques, diplomatiques, etc.) qui peuvent être signalés en urgence.  Au 31 décembre 2021, cinq 

(05) plaintes ont été enregistrées : 

▪ deux plaintes de l’ASECNA pour le brouillage des stations aéronautiques au niveau de 

l’aéroport de Ouagadougou ; 

▪ une plainte écrite de la société Neerwaya Multivision pour le brouillage de la réception de son 

système de télédistribution MMDS dans la ville de Koudougou ; 

▪ une plainte écrite de la société Canal+ Burkina relative au brouillage de la réception de son 

service de diffusion télévisuelle par satellite dans certains quartiers de Ouagadougou ; 

▪ une plainte écrite de l’ANPTIC relative au brouillage de son réseau de boucle locale radio dans 

la ville de Ouagadougou. 

II.3. Etudes et projets réalisés 

Au cours de l’année 2021, les études et projets ci-après, ont été conduits : 

II.3.1. Evaluation des risques d’exposition de la population aux effets des 

rayonnements non ionisants 

Fortement interpellée par les appréhensions des populations en ce qui concerne l’effet des 

rayonnements des antennes de téléphonie mobile, l’ARCEP depuis plusieurs années maintenant, 

évalue périodiquement les niveaux d’exposition des populations aux rayonnements non ionisants (RNI). 

Pour la réalisation de cette action pour le compte de l’année 2021 et qui s’inscrit dans les prérogatives 

de contrôle que lui confère la loi n°061-2008/AN du 27 novembre 2008 portant réglementation générale 

des réseaux et services de communications électroniques au Burkina Faso, l’ARCEP a organisé une 

campagne de mesure des RNI dans six localités du Burkina Faso à savoir Ouagadougou, Bobo-

Dioulasso, Koudougou, Ouahigouya, Tenkodogo et Ziniaré. Sur l’ensemble de ces localités, un 

échantillon de 222 points de mesure a été identifié et l’ensemble des niveaux de rayonnement mesurés 

est conforme aux seuils définis par la Commission internationale de protection contre les rayonnements 

non ionisants, pour une exposition sans danger des populations. Le graphique ci-dessous montre les 

niveaux moyens mesurés dans les différentes localités. 
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Moyenne des niveaux de champ électrique mesuré par Localité (en V/m) 

 

Il faut noter que l’ensemble des mesures se situe en dessous de 6 V/m qui correspond non pas à la 

limite d’exposition sans danger mais plutôt au seuil adopté dans le protocole de mesure pour une 

surveillance renforcée de la zone de mesure. 

II.3.2. Vérification de la conformité des installations des sites 

radioélectriques des opérateurs de communications électroniques 

Le déploiement massif de sites radioélectriques, par les opérateurs, crée des inquiétudes auprès des 

populations, qui ont plus d’une fois, de façon isolée ou à travers des structures associatives, manifesté 

leur opposition à l’implantation desdits sites dans plusieurs localités du pays, évoquant certains risques 

liés à ces infrastructures notamment des risques de foudre et de chute. 

L’ARCEP a donc procédé à un audit technique d’un échantillon de sites et installations radioélectriques 

communément appelés « pylônes ». Cette action a concerné 150 sites des opérateurs Orange, Onatel, 

Telecel, SBT (Société Burkinabè de Télédiffusion), ATC (American Tower Corporation), ainsi que des 

fournisseurs d’accès Internet tels que Danon’s groupe et Sancfis. Il est à préciser que l’échantillon de 

150 sites a été géographiquement répartis entre les localités de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, 

Koudougou, Ouahigouya, Tenkodogo et Ziniaré. A l’issue de cette campagne de vérification de 

conformité des sites, il est ressorti que plusieurs sites présentaient des non-conformités, cependant 

sept sites présentent des non conformités jugées critiques, nécessitant des corrections en urgence. 

Il faut par ailleurs noter, à l’issue de cette étude, que l’écosystème des acteurs intervenant dans la 

construction des sites radioélectriques est varié et transversal. Cela soulève la question de la nécessité 

d’avoir un référentiel harmonisé avec les autres acteurs sectoriels notamment les structures en charge 

de l’habitat, de la construction, de l’urbanisme, de l’énergie, de l’environnement, etc. 
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II.3.3. Planification des bandes de fréquences en vue de la fourniture 

d’accès Internet fixe et de services 5G 

En décembre 2020, l’ARCEP avait initié une consultation publique visant recueillir les avis des acteurs 

sur les bandes de fréquences ainsi que sur les aspects administratifs qui permettraient l’attribution de 

fréquences/licences pour la fourniture de services d’accès Internet fixe sans fil. Les contributions reçues 

pendant l’année 2021 ont été analysées et exploitées avec en ligne de mire une valorisation optimale 

du spectre des fréquences radioélectriques. La réflexion qui a été étendue aux bandes de fréquences 

utilisables pour les réseaux 5G a eu comme résultat une proposition d’attribution temporaire de 

fréquences pour effectuer des tests 5G au cours de l’année à venir.  

II.3.4. Processus d’optimisation du plan de radiodiffusion sonore FM 

Depuis 2019, sous l’égide de l’Union Africaine des Télécommunications en collaboration avec l’Union 

Internationale des Télécommunications, les pays africains y compris le Burkina Faso ont initié un 

processus d’optimisation du plan de radiodiffusion sonore FM appelé « plan GE84 ». Le principal 

objectif visé par ce processus est de réorganiser les fréquences pour aboutir à une utilisation efficace 

de la bande 87,5 – 108 MHz communément appelée « bande FM ». L’objectif secondaire est de 

disposer de nouvelles fréquences donnant la possibilité d’ouverture de nouvelles stations de 

radiodiffusion sonores. 

Durant cette année 2021, l’ARCEP a participé aux trois sessions de coordination des fréquences 

organisées au niveau international et regroupant l’ensemble des pays africains prenant part à ce 

processus. Il a été question, sur la base d’une collecte de données sur les stations FM existantes, de 

procéder à un processus itératif de réorganisation ainsi que de recherche de nouvelles fréquences à 

l’aide d’outils logiciels mis à disposition pour ce projet. A la fin de chaque itération, il fallait engager une 

coordination de ces fréquences avec les pays voisins du Burkina Faso afin d’éviter les risques 

d’interférences surtout au niveau des zones frontalières.  

Au 31 décembre 2021, le niveau d’exécution de ce processus d’optimisation du plan de radiodiffusion 

sonore au Burkina Faso était évalué à 80% et connaitra sa finalisation au cours de l’année à venir. 

II.3.5. Accompagnement de la stratégie de mise en œuvre de la TNT 

La Télévision Numérique Terrestre (TNT) est une réalité au Burkina Faso depuis décembre 2017. 

Cependant les discussions se poursuivent au sein du comité de pilotage de la migration vers la TNT 

afin d’assurer le développement et la pérennité de ce service au bénéfice de tous les acteurs dont les 

téléspectateurs et les éditeurs de services télévisuels. C’est dans ce cadre que l’ARCEP en tant que 

membre du comité de pilotage a pris part à la session dudit comité au mois de juin 2021. Les 

discussions ont porté d’une part sur le recouvrement par la SBT des frais d’insertion dans le multiplex 

numérique, qui jusque-là sont jugés excessifs par les éditeurs de services et d’autre part sur 

l’identification d’un modèle économique viable et propice au développement de la SBT. 
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B3. GESTION DES ACTIVITES DU DOMAINE DES SERVICES INFORMATIQUES 

Au cours de l’année 2021, des activités relatives au domaine des services informatiques ont été 

réalisées par l’Autorité de régulation. 

I. Système d’information 

La gestion du système d’information de l’ARCEP est une activité support permettant de mettre en 

œuvre des meilleures pratiques en matière de gestion des systèmes d’information. 

Les activités de l’année 2021 ont été marquées par l’exploitation des ressources informatiques et la 

consolidation des logiciels de l’infrastructure Système d’Information, en vue d’accueillir de manière 

toujours plus automatisée les services métiers. Les activités de maintenance des postes clients et des 

équipements réseaux, l’assistance et la sensibilisation des usagers, l’amélioration continue de 

l’infrastructure matérielle et logicielle de l’ARCEP ont aussi été menées. 

Dans le cadre d’une gestion efficace des ressources informatiques de l’ARCEP selon les normes 

internationales, l’étude lancée en 2018-2019 pour la mise en place d’un système de management de 

la sécurité de l’information (SMSI) selon les normes ISO27001 a été suspendue et reportée en 2020 

suite au démarrage du processus de certification qualité ISO9001. En 2020 et en 2021 l’étude a été 

requalifiée en une étude sur l’élaboration d’un schéma directeur des systèmes d’information et 

l’élaboration de documents relatifs à ISO7001 tel que la Politique de sécurité des systèmes 

d’information. 

II. Liaisons louées (LS) INTERNET de l’ARCEP 

Les liaisons louées d’accès à Internet se répartissent comme suit : 

• Une liaison optique Internet de l’ONATEL SA à 8 Mbps pour les activités internes de l’ARCEP ; 

• Une liaison optique Internet à 3 Mbps pour le Centre de Cybersécurité CIRT hébergé à 

l’ARCEP ; 

• Une liaison optique Internet VTS à 10Mbps ; 

• Une liaison FH Internet de Orange à 10 Mbps pour les activités internes de l’ARCEP en 

redondance à la liaison de 8 Mbps ; 

• Une liaison VSAT installée aux débits de 4Mbps / 1 Mbps comme liaison de débordement 

permet d’assurer une connectivité à Internet en cas de coupure des autres liaisons. 

• Une liaison internet BLR Télia à 8Mbps à pour le Centre de Bobo Dioulasso. 

Les liaisons spécialisées ont fonctionné assez bien à part des coupures intempestives récurrentes 

observées depuis plusieurs années. 
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Afin de pallier aux insuffisances des liaisons existantes en termes de coupures récurrentes ayant 

comme conséquence des niveaux d’indisponibilités importants, il est envisagé la résiliation de 1 ou 2 

des liaisons existantes et une augmentation significative de débit à 100Mbps de la liaison VTS la plus 

stable suite à l’analyse des dernières propositions tarifaires des prestataires.  

III. Gestion des noms de domaines 

Au niveau de la gestion des noms de domaine de premier niveau .bf, les activités menées concernent 

principalement l’instruction des demandes d’enregistrement et de modification des noms de domaine 

.bf, déposées par les demandeurs.  

La création de l’Association Burkinabé des Domaines Internet (ABDI) en 2018 a permis la mise en 

œuvre d’un modèle multi acteurs de gestion des noms de domaine en droite ligne avec les bonnes 

pratiques internationales, notamment celles préconisées par l’ICANN, l’organisme principal de gestion 

de l’Internet. L’ABDI après son opérationnalisation effective en Avril 2021 poursuit ses activités dont la 

future mise en œuvre du modèle de gestion 3R par l’Accréditation des Bureaux d’Enregistrement avec 

le Contrôle régulier de l’ARCEP. 

Comme activités, il convient de mentionner : 

• la participation aux rencontres de l’association Collège international de l’AFNIC et notamment 

l’assemblée générale, ainsi que la mise en place d’un Observatoire des Noms de Domaine 

Africains (ONDA) au sein du CI de l’AFNIC (budget, serveurs physiques, développement du site 

we) ; dix-sept (17) catégories d’indicateurs ont été définis et devrait être renseigné par chaque 

ccTLD ; l’ARCEP et l’ABDI accompagne ce projet ;  

• le paiement de l’adhésion à l’association Collège International au titre de l’année 2021 ; 

• la prise en compte du protocole d’accord entre le MENPTD et AFRINIC, qui permet au Burkina 

Faso de bénéficier de l’expertise d’AFRINIC pour le déploiement de IPv6 ; 

• la rédaction en collaboration avec le processus en charge des affaires juridiques, des projets 

de décisions portant sur : l’adoption de la charte de nommage sous le domaine internet de 

premier niveau « .bf », le cahier des charges type applicable aux agents d’enregistrement des 

noms de domaine « .bf », les conditions et la procédure d’accréditation des agents 

d’enregistrement ; 

• l’accompagnement de l’ABDI : le Secrétaire exécutif de l’ABDI a été installé dans ses fonctions 

le 16 mars 2021, ce qui a permis de continuer les implémentations techniques de la solution de 

gestion en production, puis le transfert effectif de la gestion administrative du « .bf » de l’ARCEP 

vers l’ABDI à partir du 30 avril 2021, de même que la gestion technique de l’ONATEL-SA vers 

l’ABDI à la même date ; 

• la désignation du Commissaire au contrôle de l’ARCEP à l’ABDI en mars 2021, et la participation 

aux conseils d’administration et aux assemblées générales de l’ABDI, en tant que Commissaire 

au contrôle de l’ABDI ; 
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• la participation aux travaux d’évaluation de la subvention ABDI au titre de l’année 2021; 

• le contrôle annuel des activités de l’ABDI suivant la Convention de délégation ; 

• le suivi des statistiques en matière de nom de domaines « .bf ». 

Depuis le 30 avril 2021, l’ABDI en tant qu’opérateur de registre, assure la gestion administrative et 

technique du « .bf », conformément à la convention de délégation entre l’ARCEP et l’ABDI. L’article 16 

de cette Convention de délégation donne pouvoir à l’ARCEP d’effectuer des contrôles et des audits, en 

vue de s’assurer de l’atteinte des objectifs fixés à l’ABDI. Le taux de conformité à l’issue du premier 

contrôle est de 38%, soit : 

• huit (08) indicateurs totalement conformes ; 

• sept(07) indicateurs partiellement conformes ; 

• quinze (15) indicateurs non conformes. 

Des recommandations ont été également formulées à l’attention de l’ABDI. 

IV.  Cybersécurité et certification électronique 

A la date du 31 décembre 2021, les activités de cybersécurité ont concerné principalement la sécurité 

du Système d’Information de l’ARCEP. 

L’année 2021 a été marquée par la mise à jour des documents du processus REI. Des études 

benchmarking ont également été réalisées en vue de l’élaboration des cahiers de charges des 

prestataires de services d’horodatage électronique, d’archivage électronique, de systèmes de 

numérisation et de recommandé électronique.  

Ainsi l’adoption des Cahiers des charges par le Conseil de Régulation a permis d’avoir les outils 

nécessaires au traitement des demandes d’accréditation. 

Toutefois, l’activité de contrôle des prestataires accrédités n’a pu être menée car aucune accréditation 

de prestataires de services de confiance n’a été encore effectuée par l’ARCEP. 

Il faut noter qu’il manque un certain nombre de documents normatifs pour mener à bien cette activité 

dont le modèle national de confiance et la mise en œuvre d’une autorité racine. Le processus en cours 

concerne l’élaboration des derniers cahiers des charges des autorités d’horodatage, d’archivage et de 

recommandé électronique en plus de la mise en place d’une Autorité de certification électronique au 

Burkina Faso. 

V. Appui au CIRT.BF et à l’ANSSI 

Dans le cadre du fonctionnement du CIRT.BF hébergé par l’ARCEP dans ses locaux suite à la mise en 

œuvre de ce projet, la DSI continue en collaboration avec le personnel d’exploitation du CIRT.BF, 

d’apporter son appui au fonctionnement de celui-ci et notamment à travers la participation aux 

rencontres initiées par l’ANSSI. 

mailto:secretariat@arcep.bf
http://www.arcep.bf/


Page 32 sur 71 

 

Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) 01  B. P. 6437 Ouagadougou 01     
 +226 25 37 53 60/61/62        +226 25 37 53 64        Email : secretariat@arcep.bf      URL : www.arcep.bf 

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

Dans le cadre du fonctionnement du CIRT.BF hébergé par l’ARCEP dans ses locaux suite à la mise en 

œuvre de ce projet, l’Autorité de régulation continue en collaboration avec le personnel d’exploitation 

du CIRT.BF, d’apporter son appui au fonctionnement de celui-ci notamment à travers la participation 

aux rencontres initiées par l’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI) dont 

fait partie le CIRT.BF.  

 

B.4 CONTROLE DES ACTIVITES POSTALES  

Le programme d’activités 2021 de la direction des activités postales poursuivait principalement trois 

(03) objectifs stratégiques et six (06) objectifs opérationnels. Pour atteindre ces objectifs, des projets 

phares et activités récurrentes ont été prévus au titre de l’année 2021. 

Les activités postales programmées au cours de l’année 2021 visent la réalisation de trois (03) 

objectifs stratégiques et six (06) objectifs opérationnels. Elles concernent principalement : 

- la lutte contre la concurrence déloyale ; 

- le traitement des plaintes des consommateurs des services postaux ; 

- la définition des lignes directrices pour la mise en place de la comptabilité analytique chez les 

opérateurs postaux;  

- le contrôle annuel des obligations de l'opérateur désigné ; 

- l’étude sur le marché postal burkinabè ;  

- l’évaluation de la qualité de service et du contrôle du respect des cahiers de charges des 

opérateurs postaux.  

- la production trimestrielle des données statistiques sur le secteur des postes ; 

- l’instruction des demandes d'autorisations ; 

- la mise en œuvre du service postal universel.  

I. Traitement des demandes d'autorisations 

Au 31 décembre 2021, l’Autorité de régulation n’a reçu qu’une demande de renouvellement 

d’autorisation. Cette demande a été déposée par la société de Transport Sana Rasmane (TSR).  

Quant aux demandes d’enregistrement des déclarations, l’Autorité de régulation n’a reçu aucune 

demande dans ce sens.   
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Au 31 décembre 2021, la situation des opérateurs postaux autorisés se présente comme suit : 

N° 

d’ordre 
Opérateurs 

Date de délivrance de 

l’autorisation 

Numéro de 

l’Autorisation 

1.  TSR 30 mai 2016 2016-016/ARCEP/CR 

2.  MESSAGER 10 janvier 2017 2017-001/ARCEP/CR 

3.  NORANE/RAHIMO 17 août 2017 2017-012/ARCEP/CR 

4.  
FAIRNESS TRANSPORT 

AND SERVICES (FTS) 
28 août 2017 2017-013/ARCEP/CR 

5.  SISSIMAN TOURS 08 septembre 2017 2017-014/ARCEP/CR 

6.  
SOCIETE DE TRANSPORT 

NORD FASO (SNTF) 
22 janvier 2018 2018-002/ARCEP/CR 

7.  UPS (SILSON) 21 Janvier 2019 N°2019-008/ARCEP/CR 

8.  RAKIETA 04 avril 2018 N°2018-003/ARCEP/CR 

9.  TCV 21 février 2019 N°2019-009/ARCEP/CR 

10.  EMS Chronopost 21 mai 2018 N°2018-010/ARCEP/CR 

11.  SNTB SAGA 11 mai 2018 N°2018-009/ARCEP/CR 

12.  DHL 16 avril 2018 N°2018-007/ARCEP/CR 

13.  STAF 06 juillet 2018 N°2018-012/ARCEP/CR 

14.  La Poste BF 03 septembre 2019 N°2018-016/ARCEP/CR 

15.  FAMEX 08 novembre 2020 N°2019-022/ARCEP/CR 

16.  RED STAR EXPRESS 08 janvier 2019 N°2019-001/ARCEP/CR 

17.  SMART SERVICES 09 janvier 2019 N°2019-007/ARCEP/CR 

18.  SERVICES EXPRESS 28 janvier 2020 N°2020-001/ARCEP/CR 

19.  BURVAL CORPORATE 28 février 2020 N°2020-002/ARCEP/CR 

20.  SOTRACO SA 15 mai 2020 N°2020-009/ARCEP/CR 

21.  SARAMAYA SARL 11 Juin 2020 N°2020-012/ARCEP/CR 

22.  UNION EXPRESS 19 Novembre 2020 N°2020-022/ARCEP/CR 

23.  
MTOPO PAYMENT 

SOLUTION 
20 Janvier 2021 N°2021-001/ARCEP/CR 

24.  

CTROF (Compagnie de 

Transport OUEDRAOGO & 

Frères) 

25 Janvier 2021 N°2021-002/ARCEP/CR 

25.  Le COURSIER 22 Mars 2021 2021-004/ARCEP/CR 

26.  SAHEL VOYAGE 11 Mai 2021 2021-005/ARCEP/CR 

Durant l’année 2021, quatre (04) sociétés ont procédé au payement intégral de leurs droits d’entrées 

dans les comptes du trésor. Ces droits d’entrées se sont élevés à sept (07) millions de francs CFA.  

  

mailto:secretariat@arcep.bf
http://www.arcep.bf/


Page 34 sur 71 

 

Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) 01  B. P. 6437 Ouagadougou 01     
 +226 25 37 53 60/61/62        +226 25 37 53 64        Email : secretariat@arcep.bf      URL : www.arcep.bf 

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

Le tableau suivant donne la situation des droits d’entrées payés depuis l’ouverture du marché postal : 

Années Droits d'entrées 

2013 59 000 000 

2014 19 000 000 

2015 3 000 000 

2016 59 000 000 

2017 12 000 000 

2018 47 500 000 

2019 20 000 000 

2020 20 000 000 

2021 7 000 000 

TOTAL 246 500 000 

Des sociétés ont demandé l’autorisation d’exercer les activités postales mais ne se sont toujours pas 

acquittées des droits d’entrée auprès du trésor public. Il s’agit de : 

N° SOCIETE ZONES DE DESSERTE 

1 TELCOM INTERNATIONAL NATIONAL 

2 BBC AND PARTNERS NATIONAL 

Les sociétés « AIR BURKINA » et « SOTRADYF » dont les autorisations d’exercer l’activité postale 

sont respectivement arrivées à expiration le 31 janvier 2019 et le 10 Avril 2020 n’ont toujours pas 

déposé une demande de renouvellement de leurs autorisations.  

Quant aux opérateurs postaux déclarés, ils sont au nombre de deux. Il s’agit de l’opérateur postal :  

- Le messager ;  

- Telcom express international.  

II. CONTROLE ANNUEL DE LA QUALITE DES SERVICES DES OPERATEURS 

AUTORISES ET DU RESPECT DES SERVICES RESERVES 

L’Autorité de régulation doit veiller au respect des dispositions légales et règlementaires et à la 

fourniture par les opérateurs postaux des services de qualité. 

Pour ce faire, l’Autorité de régulation a investi le cabinet « Les Associés. Inc » de la mission d’évaluer 

la qualité de service et de contrôler le respect des cahiers de charges des opérateurs postaux. Ce projet 

a concerné aussi bien les opérateurs postaux autorisés que l’opérateur désigné.  

Toutefois, cette mission n’a pas abouti car le contrat a été résilié aux motifs suivants :  

- le retard dans l’exécution de la mission ;  

- l’insuffisance du contenu des livrables déposés ; 

- le défaut de production du livrable sur l’évaluation de la qualité de service.  
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III. Evaluation de la fourniture du service postal universel pour le renouvellement de 

la concession 

L’Etat burkinabè a, par décret n°2011-758/PRES/PM/MTPEN/MEF du 18 Octobre 2011 portant 

concession d’exploitation du service postal universel à l’opérateur désigné, attribué exclusivement la 

fourniture du service postal universel à la Société nationale des Postes (SONAPOST) devenue la Poste 

Burkina Faso (La Poste BF) pour une durée de dix (10) ans renouvelables.  Ce faisant, l’article 7, 

alinéa 2 dudit décret dispose que : « Pour le renouvellement de la concession, six (06) mois avant 

l’échéance de la concession, l’Autorité de régulation procède à une évaluation de l’exécution 

des obligations et des missions de l’opérateur désigné. Son rapport d’évaluation assorti de 

recommandations est adressé au gouvernement. » Pour ce faire, l’ARCEP a effectué, du 01 

octobre au 05 décembre 2019, un contrôle sur site de l’opérateur désigné. Ainsi, le conseil de 

régulation a, à ses sessions ordinaire et extraordinaire respectivement du 27 Mai 2020 et 26 juin 2020, 

approuvé le rapport de contrôle et autorisé l’Autorité de régulation à le transmettre au Ministère du 

Développement de l’Economie Numérique, des Postes et de la Transformation Digitale pour la mise en 

œuvre du processus de renouvellement de la concession d’exploitation du service postal universel 

signée le 18 octobre 2011 pour une durée de dix (10) ans.  

Le rapport d’évaluation de la fourniture du service postal universel a été actualisé en mai 2021 et 

transmis au Ministère du développement de l’Economie Numérique, des Postes et de la Transformation 

digitale.   

Le conseil des ministres, en sa session ordinaire du 13 octobre 2021, a marqué son accord pour le 

renouvellement de la concession d’exploitation du service postal universel attribué à la Poste Burkina 

Faso (La Poste BF) pour une durée de dix (10) ans. 

IV. Lutte contre la concurrence déloyale  

Dans le cadre de sa mission d’assurer le respect des règles d’une concurrence saine et loyale dans le 

secteur postal, l’Autorité de régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) a 

prévu dans son programme d’activités 2021 d’entreprendre des actions d’interdictions contre les 

sociétés exerçant illégalement les activités postales.  

Pour ce faire, un projet de contrôle a été élaboré. Cependant, en vue de prendre en compte les 

conclusions de l’étude du marché postal burkinabè dont l’un des résultats attendus était de fournir la 

liste des sociétés exerçant illégalement les activités postales, cette activité a été reportée en 2022.  

Outre cette activité de contrôle, l’autorité de régulation a entrepris des actions de communications à 

l’endroit des consommateurs des services postaux et des sociétés intervenant dans le secteur postal. 

Ces actions ont porté sur : 

• la rédaction et la publication des communiqués à l’endroit du public burkinabé sur les opérateurs 
autorisés ; 

• des interpellations des sociétés identifiées comme exerçant illégalement les activités postales 
à travers des correspondances. 
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V. Etude sur le marché postal  

Pour mener à bien les missions qui lui sont assignées, l’Autorité de régulation a besoin d’une bonne 

maîtrise du secteur des Postes.  Pour ce faire, l’Autorité de régulation devra disposer d’informations 

fiables et pertinentes pour mieux appréhender la situation actuelle du marché postal en perpétuelle 

mutation grâce aux nouvelles technologies. C’est ainsi que l’Autorité de régulation des Communication 

Electroniques et des Postes (ARCEP) a recruté en 2020 le cabinet « Prospective Afrique » pour 

mener une étude du marché postal burkinabè. L’exécution de cette étude a eu lieu au cours de l’année 

2021 sous la supervision de la direction des activités postales, service technique bénéficiaire.  

Le rapport final de cette étude a été présenté et soumis à l’approbation du conseil de régulation en sa 

8ème session ordinaire tenue le 30 août 2021. Ainsi, tous les livrables attendus ont été validés par 

l’Autorité de régulation.  

VI. Mise en place de l'observatoire du marché postal 

Au cours de l’année 2021, cette activité a été réalisée. Ainsi, l’observatoire du marché postal a été 

produit et publié tous les trimestres de l’année 2021. En rappel, il a été convenu que les opérateurs 

postaux communiquent à l’Autorité de régulation les données statistiques au plus tard dans les quinze 

(15) jours suivant la fin de chaque trimestre. Cependant, les difficultés majeures rencontrées sont :   

- le non-respect des délais convenus pour la transmission des données statistiques ; 

- l’indisponibilité des données statistiques susceptibles d’alimenter l’observatoire du marché 

postal chez certains opérateurs postaux. 

VII. Etude sur la définition des lignes directrices pour la mise en place de la 

comptabilité analytique chez les opérateurs postaux 

L’article 15 du Décret n°2011-759/PRES/PM/MTPEN/MEF du 18 octobre 2011 portant modalités de 

délivrance des autorisations, détermination des redevances et gestion du fonds de compensation du 

service postal universel impose aux opérateurs postaux autorisés de fournir à l’Autorité de régulation 

leur chiffre d’affaires reparti par activité.  

Quant à l’opérateur désigné, l’article 2.14.6 du cahier des charges de l’opérateur postal désigné dispose 

que l’opérateur postal désigné est tenu de mettre en place un système de comptabilité analytique au 

plus tard un (1) an à compter de la date d’attribution de la concession et faisant ressortir des comptes 

séparés pour chacun des services dont il assure l’exploitation. 

Fort de ce constat, l’Autorité de régulation a, dans le cadre de la réalisation de ses missions d’une part, 

d’accompagner les opérateurs postaux à améliorer leur gestion et offrir aux citoyens une meilleure 

qualité de service postale d’autre part, commandité auprès du groupement « VIRTUALYZ ET KAPITAL 

SYSTEM » une mission de définition des lignes directrices pour la mise en place de la comptabilité 

analytique chez les opérateurs postaux.  
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Au 31 décembre 2021, tous les livrables attendus de cette étude ont été produits et validés par l’Autorité 

de régulation. En rappel, le rapport définitif sur la définition des lignes directrices pour la mise en place 

de la comptabilité analytique a été soumis au conseil de régulation. 

VIII. Organisation de la journée postale 2021  

Placée sous le thème :« Le secteur postal face à la crise de la Covid-19 : stratégie d’adaptation et 

contribution à la lutte », la 9ème édition de la journée postale s’est tenue du 13 au 15 Juillet 2021 à 

Bobo Dioulasso. Elle a connu la participation des représentants de vingt-cinq (25) opérateurs postaux.  

Cette 9ème édition a permis aux participants d’échanger sur des thématiques importantes du secteur 

postal burkinabè, de formuler des recommandations et de prendre des résolutions pour un secteur 

postal burkinabè dynamique et compétitif.  

IX. Calcul du cout net du service postal universel et des redevances postales 

Conformément à l’article 14 de la loi n°028-2010/AN du 25 Mai 2010 portant règlementation générale 

des activités postales, la Poste Burkina Faso a, par lettre n°2021-00240/DG.LA POSTE BF/DCGB/SP 

du 30 avril 2021, sollicité de l’Autorité de régulation la compensation du coût net du service postal 

universel des années 2018 et 2019. A l’issue du traitement et de l’analyse du dossier, le montant total 

des charges inéquitables des années 2018 et 2019 s’élève à trois cent quatre-vingt-quatorze 

millions sept cent trente mille quarante-huit (394 730 048) Francs CFA répartis comme suit :  

ANNEE MONTANT A PAYER 

2018 155 112 912 

2019 239 617 136 

TOTAL 394 730 048 

Ainsi, au 31 Décembre 2021, les charges inéquitables des années 2018 et 2019 ont été partiellement 

compensées ainsi qu’il suit :  

ANNEE MONTANT COMPENSE 

2018 155 112 912 

2019 165 787 833 

TOTAL 320 900 745 

Toutefois, il ressort un déficit de soixante-quatorze millions sept cent trente mille quarante-huit   

(74 730 048) Francs CFA à compenser par l’Etat.  

Par ailleurs, il a été procédé à la détermination des redevances postales de tous les opérateurs postaux 

au titre de l’année 2020 d’un montant de 231 235 051. 
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B.5 GESTION DES AFFAIRES JURIDIQUES  

Les activités juridiques menées au cours de l’année ont concerné les aspects ci-dessus : 

I. Traitement de 60% des demandes d’avis juridiques dans un délai de 08 jours 

Sur 64 demandes d'avis reçus, 55 avis ont été rendus dans le délai de 08 jours. Il en résulte que cet 

objectif est largement dépassé et le taux de traitement est de 93%. 

Les neuf (09) avis juridiques rendus hors délais concernent principalement des conventions et des 

cahiers de charges. Leur examen et leur validation se sont opérés dans des délais plus longs. 

II. Traitement de 60% des dossiers de règlement des litiges dans un délai de 04 

mois 

Avec la démarche ISO, les dossiers de règlement des litiges sont considérés comme faisant partie des 

activités métiers et pris en charge par les processus concernés. De ce fait, l’objectif ne relève pas du 

processus gestion des affaires juridiques. 

III. Réalisation d’une veille juridique annuellement 

L’ARCEP est engagée dans une démarche de certification à la norme ISO 9001-2015. Cette démarche 

impose le respect de certaines exigences, dont celles réglementaires. Afin d’évaluer sa conformité 

réglementaire, et satisfaire aux exigences de la certification, l’ARCEP a engagé un projet de veille 

juridique.  

Pour réaliser cette veille, la méthodologie suivante a été utilisée : 

- collecte des textes applicables aux activités de l’ARCEP ; 

- identification des exigences applicables à l’ARCEP et des processus porteurs de ces 

exigences ; 

- évaluation du niveau de conformité par rapport aux exigences identifiées ; 

- définition des plans d’actions correctives des non conformités ; 

Au cours de la période sous revue, les activités suivantes ont été réalisées au titre de la veille juridique : 

- un état exhaustif de l'ensemble de la réglementation applicable aux activités de l'ARCEP ; 

- l’identification des exigences applicables aux activités métiers de l'ARCEP  et des processus 

porteurs de ces exigences. 

En 2021, les points relatifs à l’évaluation du niveau de conformité et les plans d’actions n’ont pas pu 

être dressés.  

Le taux d’exécution de cet objectif se situe à 50%. 
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IV. Réduction du nombre de décision de l’ARCEP contestées 

Au cours de la période sous revue, les activités prévues pour la maîtrise du risque de contestation des 

décisions prises par l’ARCEP, notamment la participation aux travaux des cadres de prise de décision, 

l’émission d’avis juridiques en conformité avec la réglementation sur les projets d'actes à prendre, ont 

été réalisées.  

Le taux de réalisation de cet objectif est de 100%. 

V. Approbation de 100% des contrats des contrats types des opérateurs de 

communications électroniques 

En vue de l’approbation des contrats types des opérateurs de services de communications 

électroniques, il a été procédé à une analyse des contrats d'abonnements et à l’émission d’un avis de 

conformité. A la suite de cette analyse, les contrats des opérateurs ONATEL S.A. et Telecel Faso ont 

été soumis au Conseil de régulation pour approbation. 

Au 31 décembre 2021, les contrats types des trois opérateurs, à savoir Orange Burkina Faso, ONATEL 

S.A. et Telecel Faso ont tous été approuvés. 

L’approbation de ces contrats a pour effet de s’assurer du respect de la réglementation et des droits 

des consommateurs.  

Le taux de réalisation de cet objectif est de 100%. 

VI. Approbation de 50% des contrats types des opérateurs postaux autorisés 

Au 31 décembre 2021, la collecte des contrats types des opérateurs postaux ainsi que leur analyse ont 

été réalisés. La soumission au Conseil de régulation n’a pu s’opérer car de nombreux opérateurs n’ont 

pas fait de retour diligent. Une grande partie des opérateurs postaux ne disposaient pas de contrats 

types.  

Le taux de réalisation de cet objectif est de 50%. 

VII. Formulation de propositions d’actualisation du cadre législatif et règlementaire 

des Communications électroniques 

En 2018, l’ARCEP a initié un projet ayant pour objet l’actualisation des cadres législatifs et 

réglementaires du numérique au Burkina Faso. Sur la base des Termes de référence, le Consortium 

Carapaces et Futurs Choisis a fait une proposition technique et financière, qui ont été jugées conformes. 

C’est sur cette base qu’il a été attributaire du marché n°2018-023/ARCEP/SG/PRM signé le 31 

décembre 2018 conclu, suivant la procédure des marchés publics.  

La durée d’exécution du marché était de cinq (05) mois à compter du 21 janvier 2019. L’exécution du 

dit marché a connu beaucoup de difficultés dès la transmission des premiers rapports parce que le 

consortium s’est écarté des termes de références du marché ainsi que de sa propre proposition 

technique.  
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Cette situation a conduit à la résiliation du marché le 02 avril 2021, après deux (02) mises en demeure 

et ce conformément à la règlementation sur les marchés publics au Burkina Faso. 

Le taux d’exécution de cet objectif au 31 décembre 2021 est estimé à 40%. 

VIII. Formulation de propositions d’actualisation du cadre législatif et règlementaire 

des postes 

En 2019, dans le cadre de l’actualisation du cadre législatif et réglementaire des Postes au Burkina 

Faso, le consortium CARAPACES-FUTUR CHOISI avait été retenu pour conduire cette mission. 

Cependant, suite à une défaillance du titulaire du marché, à la suite des rapports produits par l’équipe 

projet comprenant les représentants du ministère de l’Economie numérique, du ministère de la justice, 

de l’ANSSI et de la CIL, ce projet n’a pas connu d’avancée significative.  

Le taux d’exécution de cet objectif au 31 décembre 2021 est estimé à 60%. 

Le taux global de réalisation des activités juridiques est de 74% 
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C. TENDANCES DES MARCHES DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES 

POSTES 

I.  Situation et analyse des tendances des marches fixe, mobile et internet 

I.1.  Téléphonie fixe 

Au 31 décembre 2021, les réseaux fixe de ONATEL et Orange enregistrent un parc total des 

abonnements à la téléphonie fixe de 81 374 abonnements actifs. Ce volume prend en compte les 

abonnements à la téléphonie fixe actifs du réseau de Orange Burkina Faso SA qui s’élève 5 740.   

La densité téléphonique1 ou taux de pénétration de la population de la téléphonie fixe reste très faible 

avec une valeur de 0,35 lignes téléphoniques pour 100 habitants. Selon les estimations de l’Institut 

National de la Statistique et de la Démographie (INSD), la population nationale est estimée à 22 163 838 

habitants en fin 2021. 

Tableau 1 : Evolution du parc d'abonnements de 2016 à 2021 

 Téléphonie fixe 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Parc total 75 727 76 000 76 760 75 291 75 039 81 374 

dont parc ONATEL SA  75 727 76 000 76 760 75 291 75 039 75 634 

dont parc Orange BF SA - - - - - 5 740 

Croissance nette annuelle du parc total 652 273 760 -1 469 -252 6 335 

Croissance en %  0,86% 0,36% 1,00% -1,91% -0,33% 8,44% 

Densité téléphonique 0,40% 0,39% 0,40% 0,36% 0,35% 0,35% 

Source : ARCEP 2021 

Le graphique suivant illustre l’évolution du parc d’abonnements du réseau fixe.  

Graphique 1 : parc du fixe  

 

                                                           
1 La densité téléphonique1 ou taux de pénétration de la population est calculé en rapportant le parc des 

abonnements au nombre d’habitants ou population nationale 
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I.2.  Téléphonie mobile 

Le marché de la téléphonie mobile au Burkina Faso compte trois (03) opérateurs mobiles : ONATEL 

S.A., Orange Burkina Faso S.A. et Telecel Faso S.A. 

A l’issue du processus de renouvellement des licences, ONATEL S.A. et Orange Burkina Faso S.A. ont 

obtenu de licences individuelles technologiquement neutres en 2019 et Telecel Faso SA en 2020. Ils 

offrent des services voix et Data sur leurs réseaux 2G ; 3G et 4G.  

 I.2.1. Evolution du parc des abonnements au réseau mobile de 

ORANGE BURKINA FASO S.A 

En fin 2021, le parc des abonnements à la téléphonie mobile de Orange Burkina Faso SA a atteint 10 

932 209 contre 9 593 841 en décembre 2020 soit une croissance nette de 1 338 368 abonnements en 

valeur absolue ou 13,95% en valeur relative.   

Le taux de pénétration de ce réseau était de 49,31% abonnements environ pour 100 habitants en 

décembre 2021.    

Le tableau ci-dessous donne l’évolution du parc des abonnements du réseau Orange Burkina Faso SA.  

Orange Burkina Faso SA a réalisé la plus importante progression en nombre d’abonnements, comparée 

aux deux autres opérateurs. 
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Tableau 2 : Evolution de 2016 à 2021 du parc des abonnements au réseau mobile de Orange 

Burkina Faso SA  

 

Données/Périodes 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Parc des abonnements  5 887 747 7 453 301 8 582 196 8 870 284 9 593 841 10 932 209 

dont prépayés 5 882 488 7 448 198 8 576 516 8 863 454 9 588 454 10 928 627 

dont post payés 5 259 5 103 5 680 6 830 5 387 3 582 

Croissance annuelle 695 383 1 565 554 1 128 895 288 088 723 557 1 338 368 

Croissance en % 13,39% 26,59% 15,15% 3,36% 8,16% 13,95% 

Taux de pénétration de 

population nationale 
30,93% 37,96% 42,39% 42,50% 44,60% 

49,31% 

Source : ARCEP 2021 

La figure ci-dessous est une représentation graphique de l’évolution du parc des abonnements au 

réseau de Orange Burkina Faso S.A de 2016 à 2021. 

Graphique 2 : Evolution du parc des abonnements et du taux de pénétration du réseau Orange 

Burkina Faso S.A. 
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  I.2.2. Evolution du parc des abonnements au réseau mobile 

de Telecel Faso S.A. 

Au 31 décembre 2021, Telecel Faso S.A. comptait un parc d’abonnements à son réseau de 3 323 092 

contre 3 135 518 en 2020 soit une hausse absolue de 187 574 ou 5,98% en valeur relative. Ce nombre 

correspond à près de 15 abonnements à ce réseau pour 100 habitants au Burkina Faso en 2021.  

Le tableau ci-après récapitule l’évolution entre 2016 et 2021 des composantes du parc. 

Tableau 3 : Evolution du parc d'abonnements de Telecel Faso S.A.de 2016 à 2021 

Données/Périodes 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Parc mobile 2 499 631 3 311 846 3 122 475 2 976 876 3 135 518 3 323 092 

Dont prépayés 2 499 257 3 311 492 3 122 106 2 976 546 3 135 188 3 322 758 

Dont post payés 374 354 369 330 330 334 

Croissance nette 
annuelle 

  4 920  812 215 -189 371 -145 599 158 642 187 574 

Croissance en % 0,16% 32,49% -5,72% -4,66% 5,33% 5,98% 

Densité 
téléphonique 

12,73% 17,00% 15,00% 14,26% 14,58% 14,99% 

Source : ARCEP 2021 

La figure ci-dessous présente l’évolution du parc des abonnements de Telecel Faso SA entre 2016 et 

2021. 

Graphique 3 : Evolution du parc des abonnements et du taux de pénétration du réseau de Telecel 

Faso S.A. 

 

mailto:secretariat@arcep.bf
http://www.arcep.bf/


Page 45 sur 71 

 

Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) 01  B. P. 6437 Ouagadougou 01     
 +226 25 37 53 60/61/62        +226 25 37 53 64        Email : secretariat@arcep.bf      URL : www.arcep.bf 

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

I.2.3. Evolution du parc des abonnements au réseau mobile de ONATEL 

S.A. 

Le parc total des abonnements au réseau mobile de ONATEL SA a progressé de 9 387 859 en 2020 à 

10 456 670 en 2021, soit une croissance de 1 068 811 abonnements en valeur absolue et 11,39% en 

valeur relative.  

Le taux de pénétration est d’environ 47,18 abonnements pour 100 habitants en 2021.  

Les détails de ce parc et son évolution entre 2016 et 2021 sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 4 : Evolution du parc d'abonnements de ONATEL S.A.de 2016 à 2021 

Périodes 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Parc d’abonnés total   7 016 662 7 195 954 7 634 438 8 546 348 9 387 859 10 456 670 

Dont prépayés  7 007 692 7 185 683 7 621 308 8 529 479 9 368 867 10 430 512 

Dont Post payés  8 970 10 271 13 130 16 869 18 992 26 158 

Croissance nette  256 840 179 292 438 484 911 910 841 511 1 068 811 

Croissance en % 3,70% 2,56% 6,09% 11,94% 9,85% 11,39% 

Densité téléphonique 35,69% 36,10% 38,00% 40,95% 43,64% 47,18% 

Source : ARCEP 2021 

L’évolution du nombre d’abonnements mobiles de ONATEL entre 2016 et 2021 peut aussi être 

visualisée dans le graphique ci-dessous. 

Graphique 4 : Evolution du parc des abonnements et du taux de pénétration du réseau de 

ONATEL S.A. 

 

I.2.4 : Evolution du parc des abonnements du marché global du mobile 
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Le tableau ci-dessous donne une vue d’ensemble du marché de la téléphonie mobile des trois (03) 

opérateurs.  

Tableau 5 : Evolution du parc d'abonnements mobile de 2016 à 2021 

Périodes 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Parc d’abonnements 
total   

15 404 040 17 946 375 19 339 109 20 364 508 22 117 218 24 711 971 

dont prépayés  15 389 437 17 930 647 19 319 930 20 340 479 22 092 509 24682231 

dont Post payés  14 603 15 728 19 179 24 029 24 709 30074 

Croissance nette  957 143 2 542 335 1 392 734 1 025 399 1 752 710 2 594 753 

Croissance en % 6,63% 16,50% 7,76% 5,30% 8,61% 11,73% 

Taux de pénétration 80,93% 91,41% 95,53% 97,58% 102,82% 111,48% 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution du parc d’abonnements mobiles des trois opérateurs de 

2016 à 2021. 

Graphique 5 : Evolution des parcs d’abonnements mobiles par opérateur 

 

Graphique 6 : Evolution du parc d’abonnements mobiles  
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Les trois opérateurs mobiles totalisent au 31 décembre 2021, un parc d’abonnements de 24 711 971 

représentants un taux de pénétration mobile de la population de 111,48%. Toutefois ce parc est à 

considérer dans un environnement multi- Sim avec en moyenne 02 cartes Sim par abonné.  

La part de marché suivant le parc de chaque opérateur en proportion est présentée dans le graphique 

suivant :  

 

ORANGE BURKINA FASO S.A. compte le plus grand parc des abonnements actifs à la téléphonie 

mobile au 31 décembre 2021 avec 44,23% de l’ensemble des cartes SIM actives. Il est suivi par 

ONATEL SA et TELECEL FASO S.A avec respectivement 42,32% et 13,45% du parc total des trois 

réseaux de téléphonie mobile. 

Graphique 7 : Evolution des parts de marché des réseaux de téléphonie mobile suivant le parc 

des abonnements  

 

I.2.5 : Etat de la couverture nationale par les réseaux mobiles 

En 2018, l’ARCEP a acquis un outil de simulations radio lui permettant de faire des simulations de la 

couverture des réseaux.  
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orange 38,22% 41,53% 44,38% 43,56% 43,38% 44,24%

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%

évolution des parts de marchés 

ONATEL SA - MOBILE TELECEL FASO SA orange

mailto:secretariat@arcep.bf
http://www.arcep.bf/


Page 48 sur 71 

 

Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) 01  B. P. 6437 Ouagadougou 01     
 +226 25 37 53 60/61/62        +226 25 37 53 64        Email : secretariat@arcep.bf      URL : www.arcep.bf 

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

I.2.5.1.  Evolution Couverture 2G 

Selon les simulations de couverture au 31 décembre 2021, la couverture 2G était de 81,2% pour le 

territoire et 92,6% pour la population (recensement 2020). 

I.2.5.2 : Evolution couverture 3G 

En 3G, la couverture du territoire était de 31,8% et celui de la population de 53,2%. 
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I.2.5.3 : Evolution couverture 4G 

En 4G la couverture du territoire était de 14,6% et celui de la population de 36,6% 

 

I.2.6.  Marché de la téléphonie fixe et mobile 

Le parc d’abonnements fixes et mobiles est de 24 793 345 en fin décembre 2021 représentant un taux 

de pénétration de la population de 111,83%. 

Le tableau et le graphique ci-dessous illustrent l’évolution et la répartition en termes d’abonnements 

des marchés fixes et mobiles de 2016 à 2021.   

Tableau 6 : Evolution des abonnements fixe et mobile de 2016 à 2021 

Données/Périodes 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 Parc fixe et mobile  15 479 767 18 037 101 19 415 869 20 468 799 22 192 257 24 793 345 

 Parc fixe  75 727 76 000 76 760 75 291 75 039 81 374 

 Parc mobile  15 404 040 17 961 101 19 339 109 20 393 508 22 117 218 24 711 971 

Croissance annuelle 4,66% 16,52% 7,64% 5,42% 8,42% 11,72% 

Télédensité fixe et mobile 78,46% 91% 96% 98% 103,17% 111,83% 
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Graphique 8 : Evolution des abonnements fixe et mobile   

 

I.3.  Le Marché de l’Internet 

Le marché de l’Internet enregistre au cours de la période les données des trois réseaux mobiles à savoir 

ONATEL SA, Orange Burkina Faso SA, Telecel Faso SA ainsi que celles du réseau fixe de ONATEL 

SA et des fournisseurs d’accès Internet (FAI) actifs.  

Au 31 décembre 2021, l'Autorité de régulation a enregistré 21 FAI déclarés à jour. Toutefois tous ne 

sont pas actifs.  

Tableau 7 : Evolution des FAI  

ANNEE 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

FAI déclarés 46 51 55 56 59 72 76  

FAI à jour ND ND ND ND 31 30 30  

FAI actifs 4 4 5 8 8 8 13  

I.3.1 Données du marché de l’Internet fixe  

Le tableau ci-dessous donne l’évolution du parc d’abonnements à Internet fixe de ONATEL S.A. de 

2016 à 2021.   

Tableau 8 : parc utilisateurs internet fixe   

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Débit (<512 kb/s)       

RTC/RNIS 1010 1010 1010 1010 996 0 

CDMA<512kbps 1 694 1 192 1 210 1350 145 0 

ADSL < 512 kbps  0 0 0 0 0 

LSI <512 kbps 0 14 158 166 140 63 

FTTH       
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Total bas débit 2 704 2 216 2 378 2 526 1 281 63 

Débit (>=512 kb/s)       

BLR      251 

ADSL >= 512 kps 5 101 4 982 10 069 10 444 12 003 12 096 

CDMA >= 512 Kps 1 971 2 114 2 228 795 336 0 

LSI >512 Kbps 190 219 250 320 359 321 

FTTH      3 216 

Total haut débit 7 262 7 315 12 547 11 559 12 698 15 884 

Total abonnements 

Internet Fixe 
9 966 9 531 14 925 14 085 13 979 15 947 

Variation  -4,36% 56,59% -5,63% -0,75% 14,08% 

La prise en compte en 2021 du parc des abonnements à Internet fixe sur le réseau de Orange Burkina 

Faso a permis au parc global d’enregistrer une croissance de 14,08% entre 2020 et 2021. L’ONATEL 

SA compte 78,40% de ce parc contre 21,60% pour Orange Burkina Faso SA. 

Le graphique ci-dessous montre l’évolution des composantes du parc de l’Internet Fixe entre 2016 et 

2021 : 

Graphique 9 : Evolution du parc des utilisateurs de l’internet fixe   

 

 

I.3.2 Internet mobile  

Le parc des abonnements à Internet mobile continue sa nette progression. Le total des 

abonnements mobiles connectés au réseau Internet a atteint 13,46 millions en 2021, soit une 

hausse de 23,51% par rapport à 2020.   
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Le tableau ci-dessous montre l’évolution du parc d’abonnements à Internet mobile entre 2016 et 2021 

pour chacun des trois réseaux de téléphonie mobile. 

Tableau 9 : Evolution du parc des abonnements à Internet mobile entre 2016 et 2021 

PARCS/ANNEE 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2021 

ONATEL SA - MOBILE 1 769 689 2 281 972 2 395 796 2 819 917 4 482 709 5 667 469 

TELECEL FASO SA 18 759 446 001 461 536 477 729 835 658 947 063 

ORANGE BF SA 1 873 170 2 803 436 3 050 468 3 143 532 5 585 342 6 846 216 

Parc actif total Internet Mobile 3 661 618 5 531 409 5 907 800 6 441 178 10 903 709 13 460 748 

Taux de pénétration internet mobile 19,24% 28,18% 29,18% 30,86% 50,69% 60,73% 

Parts de marché des opérateurs suivant le parc de l’Internet mobile  

 

 

Graphique 10 : évolution des parcs des abonnements à Internet mobile entre 2016 et 2021 
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Tableau 10 : Evolution du parc d’abonnements internet Fixe et mobile  

PARCS/ANNEE 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2021 

Parc actif total Internet Mobile 3 661 618 5 531 409 5 907 800 6 441 178 10 903 709 13 460 748 

Parc total Internet mobile et fixe 3 675 132 5 544 894 5 922 725 6 454 302 10 917 688 13 476 695 

Taux de pénétration internet mobile et fixe 19,31% 28,24% 29,26% 30,93% 50,76% 60,80% 

Proportion du parc de l'Internet mobile 99,63% 99,76% 99,75% 99,80% 99,87% 99,88% 

Face aux insuffisances de l’offre de l’Internet fixe, les technologies 3G et 4G, ont permis à l’Internet 

mobile de s’imposer comme principale solution au développement à l’accessibilité du service Data. 

Ainsi, la quasi-totalité du parc global des abonnements à Internet en fin 2021 soit 99,88% est fait sur 

les réseaux mobiles.  On note aussi l’arrivée sur le marché de l’offre FTTH au cours de l’année 2021 

avec les opérateurs GVA, Orange Burkina et Onatel S.A.  

I.3.3 Autres Fournisseurs d’Accès Internet (FAI) 

Les données disponibles des autres fournisseurs d’accès internet au 31 décembre 2021 se présentent 

comme suit :  

Tableau 11 : Evolution des données FAI (parcs et capacités) 

SOCIETES 
PARC AU 

31/12/2018 

CAPACITE 

BPI (Mb/s) 

AU 

31/12/2018 

PARC AU 

31/12/2019 

CAPACITE 

BPI (Mb/s) 

AU 

31/12/2019 

PARC AU 

31/12/2020 

CAPACITE 

BPI (Mb/s) 

AU 

31/12/2020 

PARC AU 

31/12/2021 

CAPACITE 

BPI (Mb/s) 

AU 

31/12/2021 

SANCFIS 358 350 391 350 450 1177 201 639 

IPSYS 505 570 615 550 680 550 585 1024 

IPPLUS 495 475 985 155 1020 300   930 

UNICOM 137 620 160 155 200 155 1 155 

DEKLAP 

SOLUTION 
        16 150 

10 50 

DANON’S 

GROUP 
        18 150 

27 205 

M’DATA 

TELECOM 
        12 200 

17 355 

IT 

PROJECT             25 100 

SKYNET 

TELECOM             25 149 

NET 

FORCE             120 130 

TOTAL 1495 2015 2151 1210 2396 2682 1011 3737 
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I.3.4.  Marché global de l’Internet.  

Le tableau ci-dessous donne le récapitulatif de l’évolution du parc d’abonnements Internet du Burkina 

Faso de 2016 à 2021.   

Tableau 12 :  Evolution du parc d’abonnements internet global  

Données/période 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Abonnés Internet Mobile 364 536 5 531 409 6369336 6 441 178 10 903 709 13 460 748 

Abonné Internet fixe  13 964 13485 14 925 13 124 13 979 15 947 

Abonnés FAI  1239 1706 1513 3382 4128 1011 

Parc global 379 739 5 546 600 6 385 774 6 457 684 10 921 816 13 460 748 

Croissance net annuelle -2 426 582 5 166 861 839 174 71 910 4 464 132 2 555 890 

Croissance en % -86,47% 1360,63% 15,13% 1,13% 69,13% 57,25% 

I.3.5. Evolution de la Bande passante internationale (BPI)   

La capacité totale de la bande passante internationale utilisée par les trois (03) opérateurs de réseau 

de téléphonie est passée de 77,66 Gbits/s en fin 2020 à 117,66 Gbits/s en fin 2021 soit un 

accroissement de plus de 50%. 

Avec le développement de l’offre du service Data mobile, chaque opérateur a investi dans 

l’accroissement de la capacité de la bande passante internationale qu’il utilise. 

Le tableau ci-dessous présente la répartition de la capacité de la bande passante internationale 

disponible en prenant en compte l’infrastructure du PAV-Burkina : 

Tableau 13 : Evolution de la capacité disponible de la bande passante internet en gigabits par 

seconde  

Capacité en Gigabits/seconde  

disponible de la BPI 
2 016 2017 2018 2019 2020 2021 

ONATEL SA 5,60 13,10 22,00 25,10 35,00 50 

ORANGE BURKINA FASO SA 2,28 4,19 16,00 16,16 20,16 50,16 

PAV BURKINA     5,00 7,50 22,50 17,5 

 Capacité totale disponible de la BPI 7,88 17,29 43,00 48,76 77,66 117,66 

I.3.6. Trafic Data 

Le trafic de l’Internet mobile a continué sa bonne progression avec une hausse de 77,64% entre 2020 

et 2021 pour atteindre un volume total de 176,3 millions de Gigaoctet pour l’exercice 2021 pour les 

réseaux mobiles et fixes. 
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 Tableau 14 : Evolution du trafic Internet  

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Trafic Data Mobile et 
Fixe en Go 

11 286 471 19 917 632 28 754 621 50 215 995 99 253 890 176 317 149 

Variation   76,47% 44,37% 74,64% 97,65% 77,64% 

Trafic Data Moyen par 
abonnement en Go                 

par an 
3,08 3,59 4,5 7,78 9,1 13,08 

 

Graphique 11 : évolution du trafic data moyen 

 

 

Ce volume rapporté au parc indique une moyenne de 13,08 Go par abonnement connecté à Internet 

mobile ou fixe pour l’année 2021. Cette valeur était de 9,10 Go en 2020 et montre une nette hausse de 

la consommation de la Data par abonnement au fil des années.  

I.4. Contributions des opérateurs à l’économie nationale  

I.4.1. Chiffres d’affaires des opérateurs de réseaux de téléphonie  

Tableau 15 : Evolution et répartition du Chiffre d’affaires  

Chiffres d’affaires (CA) en FCFA HT 2 016 2 017 2 018 2 019 2020 2021 

TOTAL CA Réseau fixe 

28 454 

529 624 

31 300 

858 183 

35 561 

139 686 

27 331 

881 115 

25 484 

664 864 

23 356 

021 908 

TOTAL CA Réseaux Mobiles 

297 802 

187 870 

310 795 

029 674 

338 841 

746 016 

344 269 

226 265 

359 484 

278 923 

399 585 

382 092 

TOTAL CA OPERATEURS 

326 256 

717 494 

342 095 

887 857 

374 402 

885 702 

371 601 

107 380 

384 968 

943 787 

422 941 

404 000 
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La répartition du chiffre d’affaires total par opérateur montre que ORANGE BURKINA FASO SA a 

réalisé plus de la moitié du revenu total des trois opérateurs (55,57%). Il est suivi par ONATEL SA et 

TELECEL FASO SA avec respectivement 32,92 % et 11,52% de parts de marché.  

Graphique 12 : part de marché en terme de chiffre d’affaires 

 

  

                            I.4.2. Investissements corporels et incorporels des opérateurs 

Tableau 16 : Evolution des investissements  

Montants en FCFA 2 016 2 017 2 018 2 019 2020 2021 

Investissements 
corporels et 

incorporels des 
trois opérateurs 

54 175 
271 577 

58 327 
784 304 

70 098 
703 113 

180 154 
188 105 

140 892 
227 471 

100 601 
796 168 

Des investissements estimés à 100 milliards ont été réalisés principalement par les trois opérateurs 

titulaires de licences au cours de l’année 2021. L’on note une baisse comparativement à 2020. Cela se 

traduit par un faible investissement de ONATEL pour les réseaux fixe et mobile qui se chiffre à 22 

milliards et de Telecel à seulement 6 milliards. Plus de 70% des investissements est réalisé par 

l’opérateur orange Burkina Faso comme l’illustre le graphique suivant :   
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Graphique 13 : répartition des investissements par opérateur 

 

I.4.3. Effectifs des employés des opérateurs de réseaux de téléphonie 

Tableau 17 : Effectifs des employés par opérateurs 

Nombre d'employés 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2021 

ONATEL SA 819 752 727 696 672 655 

TELECEL FASO SA 189 193 188 183 212 214 

ORANGE BF SA 259 269 280 310 296 319 

TOTAL 1 267 1 214 1 195 1 189 1 180 1188 

I.4.4. Contribution fiscale des opérateurs de réseau de téléphonie : impôts 

et taxes collectés 

La contribution fiscale des trois opérateurs de réseau de téléphonie pour les impôts et taxes collectés 

s’élève à plus de 109 milliards de Francs CFA soit une hausse de 23,44% comparativement à 2020.   

Tableau 18 : Evolution des contributions fiscales annuelles des opérateurs 

Montants en FCFA 2 016 2 017 2 018 2 019 2020 2021 

TAXES ET IMPOTS 

DIRECTS 
41 302 558 669 38 232 367 218 45 390 183 834 45 910 740 611 55 234 140 151 64 560 599 731 

TVA 
26 190 850 967 27 168 033 073 27 102 142 719 33 396 391 561 33 709 350 162 45 234 414 693 

TOTAL TAXE ET 

IMPOTS DIRECTS ET 

INDIRECTS 

67 493 409 636 65 400 400 291 72 492 326 553 79 307 132 172 88 943 490 313 109 795 014 424 
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I.4.5. Valeur ajoutée des opérateurs 

Tableau 19 : Croissance de la valeur ajoutée 

Montants en FCFA 2 016 2 017 2 018 2 019 2020 2021 

TOTAL 154 417 272 963 174 694 413 545 189 679 149 822 196 548 927 903 203 195 325 288 232 448 893 551 

La valeur ajoutée générée par les opérateurs est passée de 203 milliards en 2020 à plus de 232 

milliards FCFA en 2021 soit une hausse de 14,4%.  Cette forte croissance de la valeur ajoutée est à 

mettre au compte de Orange Burkina Faso essentiellement. En effet entre ces deux exercices, la valeur 

ajoutée de cet opérateur a fait un bond de 26,8 milliards en passant de 88,57 à 115,46 milliards FCFA.  

II. Etat de gestion des ressources en spectre et numérotation 

II.1. Ressources spectrales 

II.1.1. Assignations et contrôles des fréquences 

Durant la période écoulée, un contrôle mensuel du spectre a été effectué à partir des sites de l’ARCEP 

de Ouaga 2000 et de Bobo avec les équipements de contrôle fixes et portatifs dont disposent ces 

centres pour ce qui concerne ces villes et leurs environnants.  

Dans les autres grandes villes et les zones frontalières du Burkina Faso, le contrôle a été effectué à 

l’aide des stations mobiles de contrôle ainsi que des analyseurs de spectre. 

Il a été enregistré et traité en 2021 cinq (05) cas de plainte pour brouillage. 

Aussi, quatre-vingt-cinq (85) dossiers relatifs à l’utilisation du spectre ont été traités contre quatre vint 

treize (93) en 2020 à la même période. Le traitement de ces dossiers a abouti à la délivrance de trois 

cent une (301) licences d’utilisation du spectre contre deux cent quatre-vingt-dix-huit (298) en 2020.  

L’attribution des licences ci-dessus a concerné soixante (60) fréquences faisant passer au 31 décembre 

2021, le fichier national d’assignations de fréquences de 3342 à 3402 assignations. 

Au 31 décembre 2020, le fichier national d’assignations de fréquences compte un total de 3402 

assignations contre 3342 assignations à la même période en 2020.  
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Graphique 14 : Evolution du nombre d’assignations de fréquences sur les 5 dernières années 

 

Sur les cinq dernières années, les fréquences de la bande VHF ont été les plus sollicitées et la 

répartition des bandes de fréquences demandées sur la même période se présente comme le montre 

le graphique ci-dessous. 

Graphique 15 : Répartition des bandes de fréquences sollicitées sur les 5 dernières années 

 

II.1.2. Evaluation des risques d’exposition de la population aux effets des 

rayonnements non ionisants 

Fortement interpellée par les appréhensions des populations en ce qui concerne l’effet des 

rayonnements des antennes de téléphonie mobile, l’ARCEP depuis plusieurs années évalue 

périodiquement les niveaux d’exposition des populations aux rayonnements non ionisants (RNI). Aussi, 

dans le cadre des prérogatives de contrôle que lui confère la loi n°061-2008/AN du 27 novembre 2008 

portant réglementation générale des réseaux et services de communications électroniques au Burkina 

Faso, l’ARCEP a organisé en 2021 une campagne de mesure des RNI dans six (06) localités du Burkina 

Faso à savoir Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou, Ouahigouya, Tenkodogo et Ziniaré. Sur 

3000

3050

3100

3150

3200

3250

3300

3350

3400

3450

2017 2018 2019 2020 2021

3134

3192

3267

3342

3402

5%

42%

20%

33%

HF

VHF

UHF

SHF

mailto:secretariat@arcep.bf
http://www.arcep.bf/


Page 60 sur 71 

 

Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) 01  B. P. 6437 Ouagadougou 01     
 +226 25 37 53 60/61/62        +226 25 37 53 64        Email : secretariat@arcep.bf      URL : www.arcep.bf 

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

l’ensemble de ces localités, un échantillon de deux cent vingt-deux (222) points de mesure a été identifié 

et l’ensemble des niveaux de rayonnement mesurés est conforme aux seuils définis par la Commission 

internationale de protection contre les rayonnements non ionisants, pour une exposition sans danger 

des populations. Le graphique ci-dessous montre les niveaux moyens mesurés dans les différentes 

localités. 

Graphique 16 : Moyenne des niveaux de champ électrique mesuré par Localité (en V/m) 

 

 

Il faut noter que l’ensemble des mesures se situe en dessous de 6 V/m qui correspond non pas à la 

limite d’exposition sans danger mais plutôt au seuil adopté dans le protocole de mesure pour une 

surveillance renforcée de la zone de mesure. 

II.1.3. Vérification de la conformité des installations des sites 

radioélectriques des opérateurs de communications électroniques 

Le déploiement massif de sites radioélectriques, par les opérateurs, crée des inquiétudes auprès des 

populations, qui ont plus d’une fois, de façon isolée ou à travers des structures associatives, manifesté 

leur opposition à l’implantation desdits sites dans plusieurs localités du pays, évoquant certains risques 

liés à ces infrastructures notamment des risques de foudre et de chute. 

L’ARCEP a donc procédé à un audit technique d’un échantillon de sites et installations radioélectriques 

communément appelés « pylônes ». Cette action a concerné cent cinquante (150) sites des opérateurs 

Orange, Onatel, Telecel, SBT (Société Burkinabè de Télédiffusion), ATC (American Tower 

Corporation), ainsi que des fournisseurs d’accès Internet tels que sont Danon’s groupe et Sancfis. Il est 

à préciser que l’échantillon de cent cinquante (150) sites a été géographiquement répartis entre les 

localités de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou, Ouahigouya, Tenkodogo et Ziniaré. A l’issue 

de cette campagne de vérification de conformité des sites, il est ressorti que plusieurs sites présentaient 

des non-conformités. Cependant sept (07) sites présentent des non conformités jugées critiques 

nécessitant des corrections en urgence. 
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Il faut par ailleurs noter, à l’issue de cette étude, que l’écosystème des acteurs intervenant dans la 

construction des sites radioélectriques est varié et transversal. Cela soulève la question de la nécessité 

d’avoir un référentiel harmonisé avec les autres acteurs sectoriels notamment les structures en charge 

de l’habitat, de la construction, de l’urbanisme, de l’énergie, de l’environnement, etc. 

II.1.4. Planification des bandes de fréquences en vue de la fourniture 

d’accès Internet fixe et de services 5G 

En décembre 2020, l’ARCEP avait initié une consultation publique visant recueillir les avis des acteurs 

sur les bandes de fréquences ainsi que sur les aspects administratifs qui permettraient l’attribution de 

fréquences/licences pour la fourniture de services d’accès Internet fixe sans fil. Les contributions reçues 

pendant l’année 2021 ont été analysées et exploitées avec en ligne de mire une valorisation optimale 

du spectre des fréquences radioélectriques. La réflexion qui a été étendue aux bandes de fréquences 

utilisables pour les réseaux 5G a eu comme résultat une proposition d’attribution temporaire de 

fréquences pour effectuer des tests 5G au cours de l’année 2022.  

II.1.5. Processus d’optimisation du plan de radiodiffusion sonore FM 

Depuis 2019, sous l’égide de l’Union Africaine des Télécommunications en collaboration avec l’Union 

Internationale des Télécommunications, les pays africains y compris le Burkina Faso ont initié un 

processus d’optimisation du plan de radiodiffusion sonore FM appelé « plan GE84 ». Le principal 

objectif visé par ce processus est de réorganiser les fréquences pour aboutir à une utilisation efficace 

de la bande 87,5 – 108 MHz communément appelée « bande FM ». L’objectif secondaire est de 

disposer de nouvelles fréquences donnant la possibilité d’ouverture de nouvelles stations de 

radiodiffusion sonores. 

Durant l’année 2021, l’ARCEP a participé aux trois sessions de coordination des fréquences organisées 

au niveau international et regroupant l’ensemble des pays africains prenant part à ce processus. Il a 

été question, sur la base d’une collecte de données sur les stations FM existantes, de procéder à un 

processus itératif de réorganisation ainsi que de recherche de nouvelles fréquences à l’aide d’outils 

logiciels mis à disposition pour ce projet. A la fin de chaque itération, il fallait engager une coordination 

de ces fréquences avec les pays voisins du Burkina Faso afin d’éviter les risques d’interférences surtout 

au niveau des zones frontalières.  

Au 31 décembre 2021, le niveau d’exécution de ce processus d’optimisation du plan de radiodiffusion 

sonore au Burkina Faso était évalué à 80% et connaitra sa finalisation au cours de l’année 2022. 

II.1.6. Accompagnement de la stratégie de mise en œuvre de la TNT 

La Télévision Numérique Terrestre (TNT) est une réalité au Burkina Faso depuis décembre 2017. 

Cependant les discussions se poursuivent au sein du comité de pilotage de la migration vers la TNT 

afin d’assurer le développement et la pérennité de ce service au bénéfice de tous les acteurs dont les 

téléspectateurs et les éditeurs de services télévisuels. C’est dans ce cadre que l’ARCEP en tant que 

membre du comité de pilotage a pris part à la session dudit comité au mois de juin 2021. Les 

discussions ont porté d’une part sur le recouvrement par la SBT des frais d’insertion dans le multiplex 
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numérique, qui jusque-là sont jugés excessifs par les éditeurs de services et d’autre part sur 

l’identification d’un modèle économique viable et propice au développement de la SBT 

II.2. Ressources en numérotation 

Au cours de l’année 2021, le traitement des demandes de ressources de numérotation a abouti à 

l’attribution de cent (100) nouveaux PQ, un (01) nouvel AB et un (01) code de points sémaphores 

international. 

Outre les opérateurs de communications électroniques, d’autres acteurs du secteur public tout comme 

du privé, ont été attributaires de treize (13) numéros verts et deux (02) numéros courts. 

Par ailleurs, durant la période écoulée, deux (02) transferts de numéros courts ont été accordés sur 

demande de leurs attributaires. 

A la date du 31 décembre 2021, le plan national de numérotation comptait un total de trois mille deux 

cent quarante-sept (3247) blocs de PQ attribués aux opérateurs de communications électroniques 

ouverts au public. Ce chiffre bien qu’en légère hausse traduit cependant un ralentissement de la 

demande des opérateurs. 

Durant les cinq (05) dernières années, l’évolution des ressources en numérotation attribuées aux 

opérateurs de réseaux de communications électroniques se présente comme suit : 

Tableau 20 : Evolution des attributions des ressources en numérotation   

Ressources en 

numérotation 

attribuées (PQ) 

Déc. 17 Déc. 18 Déc. 19 Déc. 20 Déc. 21 

ONATEL 940 1140 1340 1340 1340 

ORANGE 1107 1257 1307 1307 1407 

TELECEL 450 500 500 500 500 

Total 2497 2897 3147 3147 3247 

Graphique 17 : Evolution des attributions de blocs "PQ" sur les cinq dernières années 
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II.3. Traitement des demandes d’homologation 

De janvier à Décembre 2021 il a été enregistré et traité cent trente-neuf (139) demandes d’agréments 

et d’homologation des équipements radioélectriques. Ces demandes concernent pour la plupart des 

technologies radioélectriques de faible puissance et de courte portée (RFID, Bluetooth, systèmes 

radar…), des systèmes de géolocalisation, des équipements de radiocommunications mobiles (GSM, 

GPRS, CDMA, UMTS, LTE…). 

III.Situation et analyse des tendances des marches des noms de domaines et des 

transactions électroniques  

La situation des enregistrements dans la zone « .bf » reste dans une tendance de croissance. 

De façon globale, les opérations demandées par les clients dans la même période sont dans une 

certaine dynamique d’évolution traduisant un intérêt de plus en plus grand pour les noms de domaine 

« .bf ».  

 

Graphique 18 : Evolution des demandes sur la période 2011-2021 
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Le nombre total de noms de domaine est de 1878 noms de domaine dans la base de données DNS, 

au 31 décembre 2021 : 

 

Graphique 19 : Etat de l'évolution des noms de domaine dans la zone .BF 

Ce sont donc, environ 168 nouveaux enregistrements qui se sont ajoutés au fichier de zone « .bf » en 

production, pour un chiffre d’affaires estimé de 5 871 600 F CFA. Cela correspond à un taux de 

croissance estimé à 8,9%.  

IV. Situation et analyse des tendances du marché postal 

IV.1. Marché postal en chiffres 

L’observatoire du marché postal a permis la collecte, le traitement et la publication des statistiques sur 

le marché postal burkinabè. 

IV.1.1. Opérateurs postaux autorises par l’ARCEP 

Conformément à la loi postale de 2010, consacrant l’ouverture partielle du secteur postal à la 

concurrence au Burkina Faso, l’entrée sur le marché requiert, pour une entreprise souhaitant exercer 

une activité postale, d’être titulaire d’une autorisation délivrée par l'Autorité de régulation. 

Depuis janvier 2012, l’Autorité de régulation a délivré 26 autorisations. 

Au 31 décembre 2021, vingt-six (26) opérateurs autorisés étaient en activité sur le marché postal, ce 

sont : 
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Tableau 21 : Liste des opérateurs autorisés et en activités en 2021 

N° ZONE DE DESSERTE : NATIONALE ET INTERNATIONALE 

1.  SOCIÉTÉ EMS CHRONOPOST INTERNATIONAL BURKINA 

2.  DHL INTERNATIONAL BURKINA FASO 

3.  SNTB-SAGA EXPRESS 

4.  SILSON GLOBAL BUSINESS BURKINA SARL (UPS) 

5.  LA POSTE (EX : SONAPOST) 

6.  FASO MAIL EXPRESS (FAMEX) 

7.  RED STAR EXPRESS 

ZONE DE DESSERTE : NATIONALE ET CEDEAO 

8.  TRANSPORT CONFORT VOYAGEURS (TCV) 

9.  COMPAGNIE BURKINABE DE TRANSPORT RAKIETA 

10.  SOCIETE SISSIMAN TOURS (ELITIS) 

11.  SOCIETE FAIRNESS TRANSPORT AND SERVICES (FTS) 

12.  SOCIETE BURVAL CORPORATE SA 

13.  SOCIETE SERVICE EXPRESS 

14.  SOCIÉTÉ DE TRANSPORT EN COMMUN « SOTRACO-SA » 

15.  COMPAGNIE DE TRANSPORT RALLE OUEDRAOGO ET FRERES (CTROF) 

ZONE DE DESSERTE : NATIONALE 

16.  SOCIETE DE TRANSPORT AOREOMA ET FRERES (STAF) 

17.  SOCIETE DE TRANSPORT RAHIMO (NORANE SARL) 

18.  SOCIETE DE TRANSPORT NORD FASO (STNF)  

19.  SOCIETE SARAMAYA TRANSPORT SARL 

20.  SOCIETE SAHEL VOYAGE 

21.  SOCIETE UNION EXPRESS 

ZONE DE DESSERTE : LOCALE (OUAGADOUGOU) 

22.  SOCIETE LE MESSAGER 

23.  SMART SERVICES 

24.  MTOPO PAYMENT SOLUTIONS 

25.  LE COURSIER 

26.  SOCIETE AFRICAINE DE NEGOCE ET DE DISTRIBUTION (SANDI SARL) 
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IV.1.2. Revenus des envois postaux  

En 2021, le marché des services postaux (correspondances, colis postaux, mandats postaux…) a 

généré un revenu total estimé à 7, 4 milliards de francs CFA, en hausse de 9% par rapport à celui de 

l’année 2020. 

Tableau 22 : Chiffre d'affaires des activités postales de 2021 

Segments 

Chiffre d'affaires du marché postal 

Trimestre 1 

2021 

Trimestre 2 

2021 

Trimestre 3 

2021 

Trimestre 4 

2021 
Année 2021 

Courrier ordinaire 51 179 436 278 040 190 165 016 609 164 000 000 658 236 235 

Courrier Express 1 423 446 375 407 488 937 663 919 919 1 729 607 940 4 224 463 171 

Colis postaux 110 404 413 129 230 177 261 886 402 113 041 380 614 562 372 

Mandats postaux 22 135 394 20 267 555 53 754 542 951 039 97 108 530 

Boites postales 266 344 500 102 979 000 407 493 500 30 546 710 807 363 710 

Autres services - 148 184 577 386 791 155 462 753 765 997 729 497 

Totaux 1 873 510 118 1 086 190 436 1 938 862 127 2 500 900 834 7 399 463 515 

Source : ARCEP  

 Graphique 20 :  Chiffre d’affaires 

 

Graphique 21 : Part de marché 
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Sur les 7, 4 milliards de francs CFA de chiffre d’affaires réalisés par les 24 opérateurs présents sur le 

marché postal en 2021, plus de 95% du montant a été réalisé par seulement cinq opérateurs postaux.   

Tableau 23 : Evolution du Chiffre d'affaires de 2016 à 2021 

Evolution du CA des quatre derniers exercices 
       

PRODUITS 2021 2020 2019 2018 2017 2016 
       

courrier 

ordinaire 
658 236 235 539 421 567 345 108 275 283 479 661 239 313 862 545 199 115 

courrier 

express 
4 224 463 171 5 230 496 100 4 537 141 806 4 590 304 040 2 784 860 417 2 238 049 870 

colis 

postaux 
614 562 372 467 207 903 391 865 222 305 111 074 1 953 313 218 1 229 813 039 

mandats 

postaux 
97 108 530 38 231 438 36 373 184 37 502 151 53 047 751 45 240 695 

BP 807 363 710 505 611 400 531 017 000 526 905 400 519 482 750 569 092 300 

Autres 997729497 33558267 2 330 604 263 1 316 791 545 1 826 027 876 1 643 867 095 
   -    

TOTAL 7 399 465 536 6 814 528 695 8 172 109 750 7 060 093 871 7 376 045 874 6 271 262 114 

Source : ARCEP 

Graphique 22 : Chiffre d’affaires annuel 

  

IV.1.3.  Evolution des envois postaux 
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Tableau 24 : Volume des envois postaux en 2021 

Segments 

Volume des envois  

Trimestre 1  

2021 

Trimestre 2 

2021 

Trimestre3 

2021 

Trimestre4 

2021 
Année 2021 

Courrier ordinaire 288 499 286 833 279 361 326 511 1 181 204 

Courrier Express 67 521 59 625 110 434 120 321 357 901 

Colis postaux 18 075 17 704 16 931 22 401 75 111 

Totaux 374 095 364 162 406 726 469 233 1 614 216 

Source : ARCEP  

Graphique 23 : Volume des envois 
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L’effectif total est en hausse de 6% par rapport à celui de 2020. 

Tableau 26 : Les emplois dans le secteur postal en 2021 

Emplois Employés à temps plein 
Employés à temps 

partiel 
Total 

Hommes 846 8 854 

Femmes 484 6 490 

Total 1330 14 1344 

Source : ARCEP  

Graphique 24 : Emplois 
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CONCLUSION 

Le présent rapport donne un résumé des activités réalisées par l’Autorité de Régulation des 

Communications Electroniques et des Postes au cours de l’année 2021. La mise en place de la 

démarche d’amélioration de la qualité de service au sein de l’Autorité de régulation avec ses 

importantes exigences a impacté fortement la réalisation des autres activités. Par ailleurs l’absence du 

quorum de l’organe délibérant n’a pas permis la prise de certaines décisions majeures entrant dans le 

cadre de l’exécution d’activités programmées en 2021. La non approbation des documents ainsi soumis 

a handicapé l’ARCEP dans la mise en œuvre de la régulation.  Par ailleurs, l’adoption tardive du 

programme d’activités et du budget 2021 ont contribué à la non atteinte des objectifs fixés. 

Les secteurs des communications électroniques et des postes ont cependant enregistré des résultats 

fort appréciables au cours de l’année 2021.a 

Au cours de l’année 2021, les secteurs des communications électroniques et des postes enregistrent 

des avancées significatives notamment avec l’attribution de deux nouvelles licences permettant aux 

opérateurs titulaires de déployer leurs réseaux et d’offrir leurs services.         

Le secteur postal enregistre l’arrivée de quatre (04) nouveaux opérateurs postaux autorisés dénotant 

ainsi du dynamisme dudit secteur. 

Toutefois, il convient de noter que la crise sécuritaire a eu un impact négatif sur le taux de couverture 

géographique des réseaux mobiles et la qualité de service avec la destruction de certains sites 

radioélectriques et l’inaccessibilité aux localités pour des opérations de maintenance des sites. 
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LEGENDE 

CR : Conseil de régulation 

SG : Secrétariat général 

DFC : Direction financière et comptable 

DGSN : Direction de la gestion du spectre et de la numérotation 

DRMFM : Direction de la régulation des marchés fixe et mobile 

DAP : Direction des activités postales 

PRM : Personne responsable des marchés 

DAJ : Direction des affaires juridiques 

DSI : Direction des services informatiques 

DRH : Direction des ressources humaines 

dCI : Département communication et international 

AI : Auditeur Interne 

CG : Contrôleur de gestion 
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