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Mot du Président
Comme il est maintenant de coutume, l’Autorité de régulation des 

communications électroniques et des postes se fait un réel plaisir 

de mettre à votre disposition, le rapport annuel d’activités 2020. 

Il s’agit pour nous de partager avec vous les résultats des actions 

que nous avons engagées, au cours des douze mois de l’année. 

C’est un devoir de redevabilité qui nous tient particulièrement à 

cœur. 

2020 nous a montré que nous pouvons être fiers d’être au service 

d’un secteur dynamique. En effet, on note que les statistiques sont 

en constante évolution. Pour un chiffre d’affaires de 384 968 943 787 CFA, la contribution  

 fiscale au titre des taxes et impôts des opérateurs de téléphonie au budget de l’Etat est près 

de 89 milliards de nos francs. Le parc d’abonnement mobile au 31 décembre 2020, s’est   

établi à plus de 22 millions d’abonnements, soit un taux de pénétration de la population de 

103%. Quant à l’accès internet, essentiellement mobile, ce taux de prénétration est de 51%. 

Pour ce qui est de la fourniture des services, il est heureux de constater, que tous les opérateurs 

offrent aujourd’hui les services 4G dans les treize chef-lieux de région et tous les chefs-lieux de 

province  sont couverts par la 3G. Il faut noter qu’au cours de l’année, pour stimuler la concur-

rence sur le segment de marché de l’internet fixe, l’Autorité de régulation a attribué deux 

licences à des opérateurs alternatifs pour fournir l’accès aux services haut et très haut débit. 

La question de la qualité des services est essentielle. Ainsi avons-nous décidé de prendre 

le taureau par les cornes sur cette épineuse question en nous laissant convaincre que la   

meilleure sanction est celle des consommateurs. D’où l’acquisition de l’application   

‘‘Résomètre’’ qui doit donc permettre aux consommateurs de disposer de l’information la plus 

objective possible sur la qualité de service offert par les différents fournisseurs en tout temps 

et en tout lieu du territoire national. C’est une application qui nous semble être à ce titre, un 

instrument qui oblige les opérateurs à rester fidèles à leurs engagements de fournir un service 

de qualité.  

La solution est fondée sur un modèle participatif. Pour un tel outil, la fiabilité des résultats   

produits dépend du volume des tests de qualité effectués. Au regard de ce qui précède, nous 

exhortons tous les abonnés des différents opérateurs détenteurs de smartphones à se l’appro-

prier, afin de contribuer à l’amélioration de la qualité de service des réseaux au Burkina Faso.  

2020 a aussi été l’année de l’adoption de la politique qualité de l’Autorité de régulation des 

communications électroniques et des postes. En rappel, pour mieux servir les acteurs de   

l’écosystéme, nous nous sommes engagés en 2019 dans la démarche qualité, et les engage-

ments de cette politique sont : 

      • identifier, comprendre et satisfaire l’ensemble des besoins pertinents des parties   
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           intéressées et les exigences légales et réglementaires,

   •  veiller et promouvoir une concurrence libre, saine et loyale sur les marchés des   

        communications électroniques et des postes avec des services innovants, diversifiés   

           et inclusifs,

      • optimiser la gestion des ressources rares et renforcer le contrôle,

      • mettre en place une organisation interne efficiente reconnaissante de la valeur   

           humaine dans un environnement de travail admiré et agréable,

      • développer sa notoriété, tant sur le plan national qu’international.

Cette décision forte, marque notre engagement à assurer la fourniture des services de   

communications électroniques et des postes, accessibles et abordabes au juste prix. 

C’est une lourde responsabilité, certes !

C’est une responsabilité exaltante, assurément !

Et nous l’assumerons. 



Rapport Annuel d’Activités 2020 13

Le présent rapport constitue une synthèse de la réalisation des activités inscrites dans le programme 
d’activités 2020 de l’ARCEP. 
Ces résultats résultent notamment, de :
        u 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 ;
       u la bonne coordination globale au niveau du Secrétariat général, de l’ensemble des   
            activités opérationnelles gérées par les différentes directions opérationnelles. 

La réalisation du programme d’activités 2020 a été fortement marquée ou impactée par la   
poursuite du processus de mise en place de la démarche qualité avec ses contraintes et ses   
exigences.

L’année 2020 a connu une intensification et une accélération de la mise en œuvre des activités 
relatives au processus de management de la qualité. Et ce, au regard de l’engagement de l’ARCEP 
consistant à conquérir la confiance des parties prenantes de l’écosystème des communications 
électroniques et des postes par la maîtrise des marchés et la prise en compte de leurs attentes 
pertinentes. 

La réalisation des activités ainsi programmées, permet à l’ARCEP de participer à la consolidation 
d’une société du savoir inclusive et créatrice de richesses équitablement partagées.

Ainsi, de nouvelles pratiques de gestion et d’évaluation inspirées du Système de management de 
la qualité (SMQ) notamment le plan stratégique, la feuille de route, l’approche par processus, la 
gestion des risques, la lettre de mission, le contrat d’objectifs, les entretiens d’évaluation avec le 
personnel, la formation par objectif ont été développés et montrent déjà un besoin d’une évolution 
significative de la gestion de l’ARCEP. 

L’engagement de la direction de l’ARCEP, le maintien d’un environnement interne favorable à   
l’adhésion et à l’implication du personnel ont permis de conduire ce processus, en y consacrant 
33% du temps annuel de travail. 

Au cours de la période sous revue, avec la survenue de la pandémie de la COVID-19 au Bur-
kina 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 par les différentes mesures prises   
notamment la restriction des déplacements et la fermeture des frontières.

C’est dans ce contexte marqué par la crise sanitaire de la COVID-19 et au prix de sacrifices  
multiformes que les activités programmées en 2020 ont été réalisées. 
Le présent rapport synthétique donne d’une part, un aperçu de l’état de réalisation des activités 
programmées en 2020 au titre du Conseil de régulation, du Secrétariat général et d’autre part, un 
aperçu des tendances 2020 des marchés des communications électroniques et des postes. 

Introduction
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A. ACTIVITES
DU CONSEIL 

DE REGULATION
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Le Conseil de régulation est l’organe délibérant de l’Autorité de régulation dont la composition 
figure en annexe 1 du présent rapport et a l’obligation de tenir au moins une session ordinaire par 
mois.

Au cours de l’année 2020, le Conseil de régulation a tenu treize (13) sessions dont douze (12)   
ordinaires et une (01) extraordinaire. Il a aussi délibéré sur cent quatorze (114) dossiers qui lui ont été 
soumis et a pris des décisions relatives :
       - aux conditions et modalités d’attribution à Telecel Faso S.A., d’une licence pour l’établisse-  
            ment et l’exploitation d’un réseaux de 4ème génération (4G) au Burkina Faso ;
       
       - à l’attribution de deux (02) licences individuelles pour l’établissement et l’exploitation d’un  
            réseau de transmission pour la fourniture de capacités ;
       
       - aux mises en demeure des trois (03) opérateurs pour manquements aux dispositions de leurs  
            cahiers des charges ;

       - à la définition des règles et modalités d’accès des fournisseurs de Services à Valeur Ajoutée   
            (SVA) aux réseaux des opérateurs de communications électroniques ;

       - à l’adoption du cahier des charges des Prestataires de Service de certification électronique   
           (PSCE) et de la décision portant approbation des cahiers des charges des PSCE ;

       - à la révision du catalogue d’interconnexion 2019-2020 de l’ONATEL S.A. ;
       - à l’approbation des catalogues d’interconnexion 2020 de ONATEL S.A., de Orange Burkina   
           Faso S.A. et de Telecel Faso S.A. ;

       - à l’approbation des conditions générales de souscription de Orange Burkina Faso S.A. ; 

       - à la fixation des frais de dossier de demande d’accréditation pour l’exercice de l’activité de  
            prestataire de service de confiance (PSCO) ;

       - à la fixation des redevances annuelles de régulation des titulaires d’accréditation des   
            prestataires de service de confiance (PSCO) ;

       - à la réduction des redevances des médias au titre de l’exercice 2020 de l’Autorité de   
           Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) ;

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

       - à la politique qualité de l’ARCEP ;

      - à l’adoption du rapport annuel d’activités de l’exercice 2019 et le rapport d’exécution du      
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            budget au 31 décembre 2019 ;

      - à l’approbation des états financiers de l’exercice clos au 31 décembre 2019 ;

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

      - à l’adoption du douzième provisoire du budget de fonctionnement 2021 et à l’autorisation   
            de la mise en œuvre du programme d’activités 2021. 

L’annexe 3 du présent rapport contient la situation exhaustive des dossiers examinés par le Conseil 
de régulation, au cours des dix-huit sessions. 
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B.  ACTIVITES 
OPERATIONNELLES 
DU SECRETARIAT 

GENERAL
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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 relative au 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 se résument à :

       - la participation aux travaux de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) dont le Secrétaire  
            général assure la présidence. La CAM a tenu soixante-quatre (64) 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 treize (13) sessions du Conseil de régulation, l’élaboration des comptes rendus   
           desdites sessions et l’exécution des décisions prises ;

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

       - la participation à des rencontres internationales relatives aux communications électroniques   
            et aux postes.
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B1. CONTROLE DES MARCHES FIXE ET MOBILE
Les activités réalisées dans le domaine de la régulation des marchés fixe et mobile au cours de l’année 
2020, ont concerné les volets suivants : 

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. Afin d’atteindre ses objectifs, des missions de contrôle de la couverture et de la qualité de service 
des réseaux téléphoniques sont organisées 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 qualité de service des réseaux des opérateurs mobiles ont été réalisées.  

I.1. Audit de la couverture et de la qualité de service des réseaux mobiles du 1er trimestre 2020

Du 20 janvier au 06 mars 2020, l’ARCEP a mené une campagne de contrôles de la couverture et de la 
qualité de service des réseaux mobiles dans les villes de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou, 
Banfora et Réo. Cette campagne de mesure permet d’évaluer l’état de mise en œuvre des obligations 
de couverture et de qualité de service des réseaux dans le cadre des licences technologiquement 
neutres acquis par les opérateurs. Ces licences sont entrées en vigueur courant mai et juin 2020.

Les indicateurs concernés par la campagne sont les suivants : 
 u   pour la couverture
                                    u le taux de couverture en outdoor 2G/3G/4G.

                     u   pour le service voix
                                    u le taux de blocage des appels ;
                                    u le taux de coupure des appels ;
                                    u le taux de bonne qualité vocale.

                     u   pour le service de données mobiles
                                    u les débits médian et moyen pour le téléchargement de fichiers  en FTP; 
                                     u le taux de succès de téléchargement FTP ;
                                    u	 le	taux	de	débits	de	téléchargement	≥	2	Mbps	;
                                    u les débits médian et moyen pour l’envoi de fichiers en FTP;
                                    u      le taux de succès d’envoi de fichiers FTP ;
                                    u	 le	taux	de	débits	d’envoi	de	fichiers	≥	1	Mbps.

Les résultats de la campagne de mesure ont permis d’aboutir aux conclusions suivantes :

              u Dans la situation actuelle, l’ONATEL ne couvre pas en 4G les villes de Réo, Banfora et Bobo-Dioulasso,   
      conformément aux prescriptions du cahier des charges technologiquement neutre. Dans   
       l’ensemble des villes, à l’exception de Réo, des difficultés d’accès au réseau sont notées.   
      A Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, des problèmes de qualité vocale sont constatés   
              également. Le réseau de données de l’Onatel est fiable, cependant les objectifs 2020 de débits   
            de transferts de données ne sont pas encore atteints à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso.

              u En matière de technologie 4G, l’opérateur Orange ne couvre pas, au stade actuel, les villes de  
           Koudougou, Banfora et Bobo-Dioulasso conformément aux prescriptions du cahier des charges  
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N° REGION PROVINCE COMMUNE LOCALITE

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

BOUCLE DU MOUHOUN
BOUCLE DU MOUHOUN
HAUTS-BASSINS
HAUTS-BASSINS
HAUTS-BASSINS
HAUTS-BASSINS
HAUTS-BASSINS
HAUTS-BASSINS
HAUTS-BASSINS
HAUTS-BASSINS
CASCADES
SUD-OUEST
SUD-OUEST
CENTRE-OUEST
CENTRE-OUEST
CENTRE-OUEST
CENTRE-OUEST
CENTRE-OUEST
CENTRE-OUEST

BANWA
BANWA
HOUET
HOUET
HOUET
HOUET
HOUET
HOUET
HOUET
TUY
COMOE
IOBA
IOBA
BOULKIEMDE
BOULKIEMDE
BOULKIEMDE
BOULKIEMDE
BOULKIEMDE
BOULKIEMDE

SOLENZO
SOLENZO
BAMA
BAMA
BAMA
BOBO-DIOULASSO
KARANKASSO-VIGUE
PADEMA
PADEMA
HOUNDE
SIDERADOUGOU
DANO
DISSIN
KINDI
KINDI
KOUDOUGOU
KOUDOUGOU
SABOU
SABOU

BAYE
KIE
SEGUERE
SOUNGALODAGA
TOUKORO
LEGUEMA
DEGUELE
DJIGOUEMA
KIMINI
KARI
DEREGOUE I
BALEMBAR
NAKAR
KONE
ZERKOUM
GODIN-OUALOGTINGA
DOULOU
NABADOGO
GODE

       technologiquement neutre. Dans l’ensemble des villes, à l’exception de Réo, des difficultés  
           d’accès au réseau sont notées. Sa qualité vocale est bonne dans toutes les villes. Le réseau de  
            données de Orange est fiable dans l’ensemble des villes, sauf à Réo, pour les téléchargements.  
            Les débits de transferts sont globalement bons.

          u Telecel couvre en 2G la ville de Réo et en 3G les autres villes. Dans l’ensemble des villes, à   
               l’exception de Réo, des difficultés d’accès au réseau sont notées. A Ouagadougou, des problèmes  
              de qualité vocale sont constatés également. Des problèmes de fiabilité sont notés sur son service  
       de données dans l’ensemble des villes et le débit médian d’envoi des fichiers est faible à   
           Ouagadougou

I.2 .  Audit et vérification des obligations de couverture et de qualité de service des réseaux 2G

L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) a mené du 14 au 26 
octobre 2020, une campagne de vérification de la couverture et de la qualité de service des réseaux 
mobiles 2G des trois (03) opérateurs de réseaux mobiles. La campagne a également concerné les   
services d’appels d’urgence et le service de transfert des données. 

La mission qui concernait initialement vingt (20) localités n’a finalement pu être effectuée que dans  
 dix-neuf (19) , à cause des difficultés d’accès à la localité de Sindo (Kénédougou). En effet, en raison 
du mauvais état de la route pendant la saison des pluies, cette localité n’a pas pu être auditée. La liste 
des localités auditées est présentée ci-dessous :

Tableau 1 : liste des localités auditées
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Les conclusions de la campagne sont les suivantes :

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

En comparant les performances de chaque opérateur au seuil de couverture fixé à 90%, Orange   
présente une bonne couverture dans toutes les localités, à l’exception de Kimini. Pour Telecel, des   
défaillances de couverture sont relevées dans les localités de Soungalodaga et Kimini. Quant à   
l’opérateur Onatel, sa couverture est bonne dans l’ensemble des localités auditées.

 u  Pour le taux de blocage des appels 2G

A Doulou, on note le plus grand nombre de blocages dans les appels de toutes les localités vérifiées 
au cours de cette campagne. 6% du total des appels effectués par Orange et 13% par l’Onatel ne 
peuvent être établis. Telecel Faso est clairement en tête de cette localité avec seulement 1,6% de  
blocages d’appels. En rappel, les résultats de cette localité sont donnés à titre indicatif.

En comparant les résultats obtenus au seuil et en prenant en compte l’erreur statistique, le tableau de 
conformité suivant, peut être dressé :

Tableau 2 : tableau de conformité

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 une campagne nationale de vérification 
de la couverture et de la qualité de service des réseaux mobiles. Cette campagne concerne au total, 
trente (30) villes et neuf (09) axes routiers du pays répartis en deux (02) lots.

Les activités réalisées au cours de la campagne, sont les suivantes :
 u   Audit de la qualité de service (QoS) : réalisation de mesures techniques complètes sur la qualité :      
 

Opérateur Orange Telecel Onatel 
Localités non 
conformes aux 
obligations 

RAS RAS RAS 

Localités indécises RAS 
Soungalodaga, 
Kimini, Bayé 

Koné, Nabadogo 

Localités conformes Le reste des localités Le reste des localités Le reste des localités 

Pour le lot 1 : 
Villes et localités  

  
 

 
    

Axes routiers 

1 Ouaga-Boromo-Houndé-Bobo
2 Dédougou-Bobo
3 Pa-Dano-Diébougou
4 Bobo-Diébougou-Gaoua
5 Bobo-Orodara     

 
 

 

9 Solenzo
10 Diébougou
11 Dano
12 Nouna
13 Niangoloko
14 Dissin
15 Kampti   

1 Bobo-Dioulasso
2 Banfora
3 Dédougou
4 Gaoua
5 Orodara
6 Houndé
7 Sindou
8 Boromo         

 ◆  ◆
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        • scan de fréquence : contrôle de l’utilisation faite des fréquences allouées aux opérateurs ;
        • interconnexion : vérification des conditions techniques d’interconnexion des réseaux ;
        • contrôle de la qualité de service de la voix, des SMS et des données, service clientèle en ligne ;
        • confidentialité et sécurité : contrôle de la confidentialité et sécurité des communications sur les  
            réseaux des opérateurs ;
u   Audit de la couverture : contrôle de la couverture géographique des réseaux mobiles ;
u  Appels d’urgence : contrôle des appels d’urgence (16, 17,18 et 112) conformément au plan   
     d’acheminement des appels d’urgence ; 
u  Les résultats de la campagne après le post traitement, sont attendus pour le mois de janvier de   
     l’année 2021.

II.  Développement et acquisition des outils techniques de régulation

II.1. Relance de l’appel d’offres pour l’acquisition d’un outil de contrôle des tarifs de détail 
      des services de communications électroniques

Les contrôles de tarifs réalisés par l’ARCEP sont faits manuellement et ne permettent pas d’appréhender 
sur un long terme, l’application effective des tarifs publics affichés par les opérateurs. C’est ainsi que 
l’acquisition d’un outil de contrôle des tarifs de détail des services devra permettre à l’ARCEP de faire un 
contrôle automatique de l’application effective des tarifs publics qui font l’objet de nombreuses plaintes 
des consommateurs et de disposer ainsi, d’informations fiables et exhaustives pour alimenter l’observatoire 
des marchés.
Les équipements composant cet outil ont été livrés, configurés et installés en décembre 2020. Une   
session de formation de l’équipe technique de l’ARCEP chargée de l’exploitation a été réalisée et a   
permis d’adresser au fournisseur des points de correction et d’amélioration de l’outil à prendre en 
compte. Par ailleurs, une campagne de contrôle des tarifs de détails des opérateurs a été effectuée 
avec l’outil, conformément au contrat.

La première version du rapport présentant les résultats de cette première campagne réalisée avec l’outil 
a été transmise à l’ARCEP le 31 décembre 2020, pour observations.

II.2.  Acquisition d’une solution pour l’évaluation de la qualité de service des réseaux de téléphonie 
       mobile 2G, 3G et 4G au profit de l’ARCEP

Le développement rapide des réseaux de communications électroniques et des technologies a   
engendré de nouveaux défis pour le contrôle du respect des obligations de qualité de service et de 
couverture des réseaux.  
En effet, la qualité de service des réseaux est devenue un enjeu majeur et afin de pouvoir y répondre 

Pour le lot 2 : 
Villes et localités  

  
 

 
    

Axes routiers 

1      Ouaga-Ouahigouya
2      Ouaga-Kaya-Dori
3      Ouaga-Koupéla-Tenkododgo-Fr Togo
4      Ouaga - Pô - Fr Ghana

 
 

 

9      Kombissiri
10    Boulsa
11    Koupéla
12    Po
13    Pouytenga
14    Tanghin Dassouri
15    Saaba  

1 Ouagadougou
2 Ouahigouya
3 Kaya
4 Ziniaré
5 Zorgho
6 Boussé
7 Yako
8 Gourcy

 ◆  ◆
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efficacement, l’ARCEP a décidé d’acquérir des outils de mesure et de post-traitement, permettant de 
réaliser des tests de qualité et d’évaluation des performances des réseaux mobiles. La solution devra 
être robuste, évolutive, avec une plus grande puissance de calcul et une connectique très fiable et 
résistante à l’épreuve du réseau routier du pays.
Ainsi, en décembre 2020, à l’issue d’un processus d’appel d’offres, l’ARCEP a acquis la solution ACUVER 
composée de : 
- deux (02) chaînes de mesure XCAL MO embarquées à l’intérieur d’un véhicule avec ses accessoires ;
- une (01) chaîne de mesure légère portable XCAL Harmonizer.

II.3. Acquisition d’un outil de contrôle continu de la qualité de service des réseaux des 
       opérateurs de téléphonie mobile au Burkina Faso

Dans le but d’effectuer un contrôle continu de la qualité de service et après une tentative infructueuse 
en 2019, un appel d’offres a été lancé courant 2020, pour l’acquisition d’un outil de suivi continu de la 
qualité de service des réseaux de communications électroniques établis au Burkina Faso. 
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.  

A l’issue de la mise en concurrence, la solution proposée par la société Planet Network International (PNI) 
a été retenue et le projet est en cours d’exécution au 31 décembre 2020. 

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

III.1. Attribution d’une licence technologiquement neutre

Une licence technologiquement neutre a été attribuée, au cours du dernier trimestre de l’année, à   
Telecel Faso complétant à trois (03) le nombre de licences technologiquement neutres attribuées par le 
Gouvernement burkinabè aux opérateurs installés au Burkina Faso. 
Ces licences technologiquement neutres prévoient une couverture plus importante en service de   
données en haut débit étalé sur quinze (15) ans, à compter de l’entrée en vigueur de la licence. A 
terme, tous les chefs-lieux de communes rurales devront être couverts avec des débits montants de 512 
Kbps et 1 Mbps en débit descendant. 
 
III.2. Analyse et approbation des catalogues d’interconnexion des opérateurs

Les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public et 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 législatives et réglementaires en vigueur, l’Autorité de régulation a   
procédé à l’approbation des catalogues d’interconnexion 2020-2021 des opérateurs, au cours de sa 
session ordinaire du 26 juin 2020. Au terme de la session :
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       - le catalogue d’interconnexion de Telecel Faso S.A a été entièrement approuvé ;

       - le catalogue d’interconnexion 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 de l’ONATEL 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. 

III.3. Suivi de la mise en œuvre des recommandations issues de l’audit des systèmes de 
        comptabilité analytique des opérateurs de communications électroniques

L’audit réalisé en 2019 a permis de vérifier la conformité des systèmes de comptabilité analytique mis 
en place par les opérateurs avec les lignes directrices y relatives édictées par l’Autorité de régulation. A 
l’issue de l’audit, des recommandations ont été faites aux opérateurs et à l’ARCEP.

Il a été notamment recommandé à l’ARCEP, la révision des lignes directrices sur les systèmes de   
comptabilité réglementaire, afin de permettre une mise en œuvre des différentes recommandations 
pour répondre aux besoins de régulation.

Une procédure interne a donc été entamée durant l’année 2020, avec tous les opérateurs concernés 
afin de recevoir, analyser les amendements, observer et proposer de nouvelles lignes directrices à   
l’approbation du Conseil de régulation.

Ces lignes directrices révisées, prenant en compte les amendements des opérateurs courant décembre 
2020, sont en attente d’approbation par le Conseil de régulation. Ces nouvelles lignes directrices  
intègrent les évolutions majeures à apporter aux différents systèmes de comptabilité analytique des 
opérateurs.
La mise en œuvre des recommandations adressées aux opérateurs ne peut être efficacement entamée 
qu’après l’adoption desdites lignes directrices par le Conseil de régulation.

III.4. Définition des conditions d’accès des fournisseurs de services aux réseaux des opérateurs 

L’ARCEP a réalisé une étude au cours de l’année sous revue, afin d’examiner les aspects techniques, 

commerciaux et tarifaires liés à l’accès des Fournisseurs de Services à Valeur Ajoutée aux ressources des 

réseaux des opérateurs de communications électroniques pour favoriser le développement des services 

financiers par des acteurs indépendants au Burkina Faso. Ces Services à Valeur Ajoutée sont un segment 

important du marché national des communications électroniques dont le développement doit être   

encouragé pour permettre l’innovation et l’accès au plus grand nombre d’utilisateurs. 

Cette étude a permis de disposer des éléments nécessaires à une prise de décision utile au secteur 
des communications électroniques et en particulier, favorisé l’accès des consommateurs aux Services à 
Valeur Ajoutée. En effet, pendant que les opérateurs de réseaux disposent des canaux voix, SMS et USSD 
nécessaires à l’offre de service par les Fournisseurs de Service à Valeur Ajoutée, ceux-ci sont confrontés 
à des difficultés majeures et avérées concernant surtout le partage de revenus, la qualité de service et 
l’accès équitable et non discriminatoire aux services des opérateurs, particulièrement au service USSD.

Au plan communautaire, la volonté des autorités communautaires de l’Union Economique et   

Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) de promouvoir toutes les innovations favorables à l’inclusion financière   

spécialement via le téléphone mobile, s’est manifestée à travers la décision n°012/24/06/2016/
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CM/UMOA portant adoption d’une politique et d’une stratégie régionale d’inclusion financière dans   
l’UEMOA. L’étude a abouti à l’adoption des décisions n° 2020 - 020/ARCEP/CR du 17 septembre 2020 portant   
obligation de fournir l’accès aux utilisateurs finaux des réseaux et services de communications   
électroniques ouverts au public, aux Fournisseurs de Services à Valeur Ajoutée et définition des   
modalités de fourniture de cet accès et n° 2020-021/ARCEP/CR du 17 septembre 2020 portant  
 définition des conditions tarifaires de la fourniture de l’accès aux utilisateurs finals des réseaux et services de   
communications électroniques ouverts au public, aux Fournisseurs de Services à Valeur Ajoutée. 

La première décision a fait l’objet d’un recours gracieux par deux (02) opérateurs de réseau en fonction 
de certaines de ces dispositions. Au 31 décembre 2020, le recours faisait toujours l’objet d’examen par 
l’ARCEP en vue d’y répondre.  

III.5. Attribution de licences aux fournisseurs d’accès internet (FAI)

L’ARCEP envisage de délivrer des licences aux fournisseurs d’accès internet, afin de mieux réguler le 
marché de l’internet et permettre une bonne couverture du pays en service internet et une gestion   
rationnelle des ressources en fréquence. Les conditions et les modalités d’attribution de ces licences sont 
en cours de finalisation.

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 dans sa mission d’apporter des remèdes aux éventuelles distorsions du marché 
se doit de mener des enquêtes auprès des utilisateurs des services de communications électroniques. 
Au cours de l’année sous revue, elle a entrepris de mener, avec l’accompagnement d’un consultant, 
une enquête dont l’objectif général est de recueillir sur le terrain le niveau de satisfaction de la clientèle, 
réelle ou potentielle, sur les services offerts, de même que les conditions de fourniture de ces services 
par les opérateurs et fournisseurs de services de communications électroniques au Burkina Faso. 

Cependant, au regard de la situation sanitaire nationale due à la covid-19, la période de lancement 
de cette étude, réalisée par un consultant étranger, a été retardée de quelques mois. 

Au 31 décembre 2020, l’enquête sur le terrain était terminée et la première version du rapport provisoire 
était attendue.

IV.2. . Réalisation d’une enquête sur l’accès et l’utilisation des services de communications 
          électroniques par les populations au Burkina Faso 

L’Autorité de régulation a mené avec l’assistance d’un consultant, une enquête sur l’accès et l’utilisation 
des services de communications électroniques par les populations au Burkina Faso. Cette étude vise à 
collecter auprès des populations (ménages et individus), les données nécessaires permettant d’évaluer 
l’accès des ménages aux services et moyens de communications électroniques, l’utilisation des services 
de communications électroniques par les populations, ainsi que les compétences des populations à 
utiliser des services de communications électroniques. 
La mission a débuté en 2019 et les rapports définitifs ont été transmis à l’Autorité de régulation, au cours 
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de l’année 2020. Il ressort des résultats définitifs que :
         -  huit (08) personnes sur dix (10) en milieu urbain disposent d’un téléphone mobile fonctionnel   
              avec une dominance du sexe masculin et la tranche d’âge de 35 à 44 ans ; 

         -  le top 3 des activités réalisées avec internet sont l’accès aux réseaux sociaux, la recherche   
              d’informations sur l’actualité et le visionnement d’images, de films ou vidéos. 

         -  au niveau des ménages, on note un très faible équipement des ménages burkinabè en 
               ordinateur. Un (01) ménage sur cent (100) dispose d’un ordinateur de bureau et environ huit (08)   
             ménages sur cent (100) possèdent un ordinateur portable.

L’enquête révèle une relation statistique entre la possession de moyens d’accès aux services de   
communications électroniques (TV, téléphone fixe, smartphone, tablette et ordinateurs) et la connexion 
au réseau SONABEL ou à une plateforme multifonctions (PMF). 

IV.3. Etude sur les emplois (directs et indirects) créés dans le secteur des communications 
       électroniques au Burkina Faso

L’objectif de cette étude est de permettre une meilleure connaissance de la situation des emplois directs 
et indirects générés par les acteurs du secteur des communications électroniques et d’apprécier leur   
impact sur le développement du secteur et sur l’économie nationale. Des difficultés majeures relevées 
dans la collecte des données sur le terrain ont induit un retard assez important quant à la conduite 
de l’étude. Les rapports provisoires ont finalement été reçus, amendés, puis présentés à l’ARCEP le 
25/11/2020.  Au 31 décembre 2020, les versions corrigées des rapports provisoires étaient en attente de 
présentation au Conseil de régulation.  

IV.4. Réalisation d’une étude sur la fiscalité des secteurs des communications électroniques 
        et des postes au Burkina Faso 

Cette étude vise à évaluer l’efficacité de la politique fiscale et d’analyser l’évolution de la pression 
fiscale (fiscalité générale directe et indirecte, spécifique et les droits, redevances et contributions   
réglementaires) dans les secteurs des communications électroniques et des postes au Burkina Faso. Elle 
devrait aussi permettre de formuler des recommandations en vue de stimuler la croissance des investis-
sements, 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. 

Les rapports provisoires ont été présentés à l’ARCEP le 16/11/2020, puis aux opérateurs, le 24/11/2020 
et aux acteurs institutionnels (MINEFID, MDENP, DGI, DGD) le 26/11/2020. Les observations formulées sur 
les groupes cibles ont été prises en compte par le consultant dans les rapports. Quant au rapport final 
sur le volet communications électroniques, il a été présenté au Conseil de régulation le 21 décembre 
2020. Au 31 décembre 2020, le rapport définitif prenant en compte les amendements et observations 
du Conseil de Régulation était attendu du consultant.

IV.5. Contrôle des tarifs de détails des services des opérateurs

La tarification des services de communications électroniques est de plus en plus décriée par les 
consommateurs. Avec le contrôle tarifaire, il s’agira de 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. Deux (02) contrôles tarifaires ont été effectués en 2020 :
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           -   le premier contrôle s’est effectué du 30 janvier au 09 avril 2020 et a concerné les trois réseaux  
             (03) de téléphonie mobile. Cette mission a porté sur les modalités de souscription aux forfaits    
               data  prépayés, le décompte de l’utilisation de ces forfaits data et les conditions applicables   
              aux appels vers les numéros verts et les numéros d’urgence. Il s’agissait d’un contrôle manuel   
               par l’utilisation des smartphones ordinaires ;
     -  la seconde campagne de vérification des tarifs des opérateurs a été effectuée par le 
              consultant chargé de la fourniture et de l’exploitation de l’outil, en guise de test dans le cadre  
                de l’acquisition de l’outil de contrôle tarifaire. 

Au 31 décembre 2020, le consultant avait transmis la première version du rapport de contrôle tarifaire 
des services des trois opérateurs de réseau de téléphonie mobile. 

IV.6. Contrôle de l’identification des abonnés

Au cours de l’année 2020, l’ARCEP a effectué deux (02) contrôles de l’identification des abonnés :

u  Contrôle de l’identification des abonnements dans le cadre du projet « filets sociaux » : 

Ce contrôle n’a concerné que Orange Burkina Faso SA et s’est déroulé le 30 juillet 2020. L’objectif du 
contrôle était de :

       •  s’assurer que la liste des dix mille (10 000) numéros transmis par Orange Burkina Faso SA à   
          l’ARCEP faisaient toujours l’objet d’abonnements effectués dans le cadre du projet « Filets   
                sociaux » ;
        •   s’assurer que les abonnements ont été faits conformément aux différentes correspondances  
                de l’ARCEP en relation avec la demande du projet « Filets sociaux » ;
        •   s’assurer que l’opérateur a cessé les abonnements faits à partir des cartes de bénéficiaires,  
                conformément à la lettre n°2020-000457/ARCEP/SG/DRMFM du 26/05/2020. 

u Contrôle général de l’identification des abonnés  

Ce contrôle a concerné l’ONATEL S.A, Orange Burkina Faso S.A et Telecel Faso S.A. Il s’est déroulé du 17 
au 20 novembre 2020 à Ouagadougou et du 23 au 27 novembre 2020, à Bobo Dioulasso. Les objectifs 
de cette mission de contrôle étaient :

    •  la vérification des procédures d’enrôlement dans les agences commerciales et dans   
                les points de vente ;
         •     la vérification des informations d’identification ;
         •     la vérification des informations archivées ;
         •     la vérification de la limitation du nombre des abonnements par abonné.

Les insuffisances constatées par opérateur à l’issue du contrôle sont notamment 

u  Pour l”ONATEL SA 
         •     l’existence de numéros actifs non identifiés ;
         •     l’absence de copies des documents d’identité, surtout pour les numéros les plus anciens ;
         •     les copies de documents d’identité illisibles ;
         •     la mauvaise référence des documents d’identité ;
         •     l’absence ou le mauvais renseignements de champs obligatoires ;
         •     les erreurs de saisie ;
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         •     l’existence de référence d’identité ayant plus de cinq (05) abonnements

u Pour Orange Burkina Faso SA :
         •     l’existence d’abonnements dont les archives sont incorrectes ;
         •     l’existence d’abonnements sans archives ;
         •     l’existence de numéros identifiés « anonymes » ;
         •     les erreurs de saisie (type et date d’établissement des pièces d’identification) ;
         •     le champ non servi (personne à  contacter ) ;
         •     plusieurs champs ayant la valeur « NULL » (Secteur d’activité, Ville, personne à prévenir, etc.) ;
         •     l’utilisation du calque chez certains distributeurs comme fiche d’abonnement.

u Pour Telecel Faso SA :
         •     pour les nouveaux abonnements, aucune copie de la pièce d’identité n’est récupérée ;
         •     aucune fiche d’abonnement n’était disponible dans les franchises ;
         •     le champ contenant le numéro de la pièce d’identité n’est pas toujours correctement renseigné ;
        •    le champ non servi (date, lieu et autorité d’établissement de la pièce d’identification, lieu de   
               résidence, personne à  contacter).

V.    Soutien à la mise en œuvre du service universel et les programmes 
       d’inclusion numérique 

V.1.  Soutien des 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 universel 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 matériels 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 de ce projet, l’ARCEP, au cours de l’année 2020, a procédé au ciblage du matériel spécifique et 
à l’élaboration des TDR et au lancement de l’appel d’offres pour le recrutement du ou des fournisseurs. 

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 programme 1 de la stratégie nationale de développement de l’accès 
et du service universel. 
L’objectif du projet est de garantir l’accès à un réseau de communications électroniques en tout point 
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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.

Ainsi, l’ARCEP, au cours de l’année 2020, a procédé à l’élaboration des termes de référence (TDR) et au 
lancement de l’appel d’offres pour le recrutement d’un ou plusieurs opérateur (s).

V.3. Acquisition d’ordinateurs portables pour les étudiants  

Ce projet a été retenu comme projet SU au titre du programme 2 de la stratégie nationale de déve-
loppement de l’accès et du service universel. Le projet vise l’acquisition de vingt-cinq mille (25 000)   
ordinateurs portables au profit des étudiants. 

A ce titre, le fonds pour l’accès et le service universels (FASU) a pris en charge, au cours de l’année 2020, 
le paiement de l’avance de démarrage du projet.

V.4. 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 maîtriser les techniques de base 
de réparation des terminaux TIC.

Au cours de l’année 2020, il a été procédé au recensement des structures associatives du secteur   
informel intervenant dans les techniques de réparation de terminaux TIC, à l’élaboration des TDR et au 
recrutement des centres de formation.

V.5. 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 en 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 de 
moyens de communications électroniques pour la gestion des appels d’urgence.

V.6. Interconnexion et connectivité des universités publiques du Burkina Faso  

L’interconnexion et la connectivité des universités publiques du Burkina Faso ont été retenues comme 
projets SU au titre du programme 2 de la stratégie nationale. En effet, la stratégie de l’accès et du service 
universels prévoit l’accompagnement des universités publiques dans son Programme 2 intitulé « Favoriser 
l’accès public aux réseaux et services de communications électroniques et promouvoir l’adoption et 
l’usage efficace des TIC » et plus particulièrement, à l’action « Soutenir l’informatisation et la connectivité 
des établissements d’enseignement secondaire, supérieur et de formation professionnelle ».

Suite aux séances de travail effectuées avec le MESRSI, les termes de référence rédigés pour   
l’interconnexion ont été reversés au MESRSI pour la réalisation et la gestion de ce projet, à travers le 
financement d’un partenaire technique et financier.  
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B 2. GESTION DU SPECTRE ET DE LA NUMEROTATION 

La gestion et le contrôle du spectre des fréquences radioélectriques, ainsi que des ressources de nu-
mérotation relèvent des missions de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des 
postes et ce, aux termes des lois n°061-2008/AN du 27 novembre 2008 et n°027 -2010/AN du 25 mai 
2010 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.

L’état 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

Au cours de l’année 2020, quatre-vingt-treize (93) dossiers relatifs à l’utilisation du spectre ont été   
traités contre cent trente-trois (133) en 2019, à la même période. Le traitement de ces dossiers a conduit 
à la délivrance de deux cent quatre-vingt-huit (288) licences d’utilisation du spectre contre trois cent  
 vingt-sept (327) en 2019 et sont réparties comme suit :
          -     03 licences radioamateurs ;

          -     22 licences de radiodiffusion FM ;

          -     73 licences de radiocommunications mobiles privées VHF ;

          -     122 licences de radiocommunications mobiles privées UHF ;

          -      64 licences pour réseaux radioélectriques dans les bandes SHF ;

          -      04 autorisations d’exploitation de stations VSAT.

L’attribution des licences ci-dessus, a concerné soixante-quinze (75) fréquences réparties comme suit :
          -      03 fréquences HF ;

          -      36 fréquences VHF ;

          -      13 fréquences UHF ;

          -      23 fréquences SHF.

Ainsi, à la date du 31 décembre 2020, le fichier national d’assignations de fréquences compte un   
total de trois mille trois cent quarante-deux (3342) assignations contre trois mille deux cent soixante-sept 
(3267) assignations à la même période en 2019.
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I.2. Traitement des demandes en ressources de numérotation

Durant la période sous revue, l’ARCEP a reçu des demandes de ressources en numérotation portant 
sur trois (03) AB et cent cinquante (150) PQ, de la part de deux (02) opérateurs de communications   
électroniques. Cependant, le traitement de ces demandes n’a pas abouti à l’attribution des ressources 
demandées. Outre les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public, 
d’autres acteurs du secteur public, tout comme du privé ont été attributaires de vingt (20) numéros verts 
et de quinze (15) numéros courts. Par ailleurs, durant la période écoulée, trois (03) numéros verts et un 
(01) numéro court ont été retirés sur demande de leurs attributaires.

I.3.  Traitement des demandes d’homologation

La plupart de ces demandes 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…).
Au cours de l’année 2020, il a été reçu cent quatre-vingt-treize (193) demandes d’agréments et   
d’homologation des équipements radioélectriques. 

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 , au moyen 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-Dioulasso 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 radiocommunications 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.
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Lors des différentes phases de contrôle, plusieurs harmoniques de signaux de niveau très faible ont 
été détectées, notamment à Ouagadougou. Des recherches sont en cours pour leur identification.  
Cependant, force est de reconnaître 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 brouillage se fait sur la base d’une plainte pour brouillage préalablement   
déposée et enregistrée au niveau de l’ARCEP. Cependant, 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 2020, cinq 
(05) plaintes ont été enregistrées :
            -   trois (03) plaintes écrites de la société Neerwaya Multivision pour le brouillage de la réception   
                de son système de télédistribution MMDS ;
           -  une plainte (01) écrite de la société VIPNET pour le brouillage de son réseau d’accès hertzien   
                de fourniture d’accès Internet ;
            -   une plainte (01) écrite de la société TELECEL Faso pour le brouillage d’une liaison de transmis- 
                sion par faisceau hertzien.

II.3  Inspection des stations radioélectriques

Les inspections des stations radioélectriques consistent à effectuer un contrôle physique des installations 
radioélectriques et à comparer la réalité des équipements sur sites avec ce qui est consigné dans les 
autorisations accordées aux exploitants.

Au cours de ces inspections inopinées, les situations irrégulières ou anormales qui ont été constatées, 
sont les suivantes :
            -   des réseaux en panne depuis longtemps ;
            -   des permissionnaires n’ayant jamais installé leurs réseaux ;
            -   des changements de sites d’émission sans retours d’information à l’ARCEP ;
            -   l’extension ou la compression du réseau sans retours d’information ;
            -   des permissionnaires introuvables ;
            -   de nouveaux réseaux exploités sans licences ;
            -   des licences expirées, tandis que le réseau est toujours fonctionnel.

Au 31 décembre 2020, un total de neuf cent dix-sept (917) stations ont été contrôlées et, réparties 
comme suit :

            -   quatre cent trente-trois (433) stations pour des réseaux BLR ;
            -   deux cinquante-huit (258) permissionnaires pour des stations VSAT ;
            -   cent soixante-quatorze (174) permissionnaires pour des réseaux PMR ;
            -   quarante-deux (42) stations de radiodiffusion sonore FM ;
            -   dix (10) stations MMDS.
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II.4. Etudes et projets réalisés

Au cours de l’année 2020, les études et projets ci-après, ont été conduits :

II.4.1. Participation à la Conférence Mondiale des Radiocommunications 2023

La Conférence Mondiale des Radiocommunications (CMR) est la principale conférence au niveau   
mondial, chargée de réviser et d’approuver les dispositions du Règlement des Radiocommunica-
tions qui constituent un traité international en matière d’utilisation des fréquences. Pour ce faire, la   
prochaine CMR qui est prévue pour se tenir en 2023, dispose d’un ordre du jour comportant plus d’une   
vingtaine de points à examiner et relatifs aux conditions d’utilisation des fréquences au niveau mondial ou   
régional, par différents types de services de radiocommunication dont les services satellitaires, les services   
scientifiques, les services terrestres, notamment les télécommunications mobiles, les services   
aéronautiques, maritimes, amateur etc.

Dans le cadre de la préparation à cette conférence, plusieurs rencontres en amont ont été initiées   
auxquelles l’ARCEP a pris part :

        -  le 06 novembre 2020 : rencontre de la commission d’étude 4 de l’UIT sur les services par   
                satellite ;
         -  du 27 au 28 juillet 2020 : première rencontre de préparation pour les Etats membres de la   
                CEDEAO ;
       -  du 03 au 07 août 2020 : première rencontre de préparation des Etats membres de l’UAT   
                (Union Africaine des Télécommunications).

L’objet de ces différentes rencontres était dans un premier temps, de tirer les leçons de la participation 
du Burkina à la CMR-19 qui s’est tenue en 2019, puis d’établir le plan de travail et l’organisation qui   
permettraient de commencer à examiner les points à l’ordre du jour de la CMR-23.

II.4.2. Réaménagement du spectre dans la bande UHF

Une majeure partie de la bande UHF est utilisée par des structures publiques comme privées pour 
mettre en œuvre des réseaux de radiocommunication professionnels, essentiellement des réseaux de   
communication par talkie-walkie.

Compte tenu de certaines évolutions technologiques, il a été question de procéder à un réaménagement 
de cette bande, afin d’intégrer de nouveaux services. Ce réaménagement a concerné la bande   
380-450 MHz.

II.4.3. Coordination des fréquences aux frontières 

Les accords de coordination des fréquences régissant l’utilisation des fréquences entre le Burkina 
Faso et certains pays voisins que sont le Ghana et le Togo avaient été signés en 2005. À la vue de   
l’évolution des technologies et des usages du spectre, il a été question de rediscuter ces accords 
afin de les adapter au contexte actuel. Ainsi, une réunion de coordination regroupant l’Autorité de   
régulation et les Autorités, sœurs du Ghana et du Togo, s’est tenue du 02 au 06 mars 2020 à   
Ouagadougou. A l’issue de la rencontre, l’accord de coordination des fréquences entre le Burkina Faso 
et le Togo a été signé. Cependant, le projet d’accord de coordination avec le Ghana qui avait prévu 
des contrôles de fréquences aux frontières préalablement à la signature dudit accord, n’a pas pu être 



Rapport Annuel d’Activités 2020 37

signé, en raison de la pandémie de la COVID-19.

II.4.4. Interconnexion des centres de contrôle des fréquences de l’ARCEP

Le contrôle des fréquences constitue une composante majeure de l’activité de l’ARCEP, spécifiquement 
en matière de gestion du spectre. Afin d’améliorer ses capacités opérationnelles en matière de contrôle 
des fréquences, l’ARCEP a procédé à la mise en réseau de ces centres de contrôle de fréquences   
répartis, sur les sites de Ouaga 2000 (Ouagadougou), Yimdi (Tanghin-Dassouri) et Sarfalao   
(Bobo-Dioulasso).

II.4.5. 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 mars 2020. Les   
discussions ont essentiellement porté sur les tarifs d’insertion dans le multiplex numérique, qui jusque-là, 
sont jugés excessifs par les éditeurs de services.

Sur le plan technique, il faut souligner que conformément aux dispositions de l’accord GE06,   
signé sous l’égide de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) et qui régit la TNT au niveau   
international, les enregistrements de fréquences télévisuelles analogiques dans la bande VHF devaient être   
supprimés le 17 juin 2020. Concernant le Burkina Faso, ces enregistrements correspondent aux fréquences   
attribuées à la RTB, car cette dernière a intégralement migré sur le multiplex numérique, les enregistre-
ments correspondants ont été supprimés sans difficulté.
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B3. GESTION DES ACTIVITES DU DOMAINE DES SERVICES 
       INFORMATIQUES

Au cours de l’année 2020, des activités relavant du 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 2020 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 réalisées.

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, 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 à 8 Mbps pour les activités internes de l’ARCEP ;
       -  une liaison optique Internet à 2 Mbps pour le Centre de Cybersécurité CIRT hébergé à  
                l’ARCEP ;
       -  une liaison FH Internet de Orange à 10 Mbps pour les activités internes de l’ARCEP en   
                redondance à la liaison FO 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.

Les liaisons spécialisées ont fonctionné assez bien à part des coupures intempestives récurrentes  
observées depuis plusieurs années.

Les autres opérations réalisées au niveau du système d’information concernent :

            -   la gestion des services IT ;
            -   la gestion des opérations IT – Infrastructures IT ;
            -   la gestion des risques ;
      -  la participation aux réunions des sous -commissions d’analyse suivant les dossiers relatifs    
               aux systèmes d’information.

Afin de pallier les insuffisances des liaisons existantes, en termes de coupures récurrentes ayant comme 
conséquence des niveaux d’indisponibilité importants, il est envisagé l’étude de la mise en œuvre d’une 
nouvelle liaison haut débit stable en remplacement de l’une des liaisons existantes. L’objectif principal 
est d’améliorer la connectivité au sein de l’ARCEP pour les utilisateurs, les applications internes et les 
serveurs hébergés localement.
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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. D’autres activités ont été aussi menées :

Tableau 3 : activités menées

La création de l’Association Burkinabè 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 des bonnes pratiques    
internationales, spécifiquement celles préconisées par l’ICANN, l’organisme de gestion de l’Internet.

IV. Cybersécurité et certification électronique
A la date du 31 décembre 2020, les activités ont concerné principalement la sécurité du Système   
d’Information de l’ARCEP. 

Les activités de certification et d’accréditation n’ont pas du tout connu une évolution notable,   
durant cette même période. Néanmoins, des activités d’échange et de sensibilisation en ligne sur la   
certification électronique, ont été réalisées dans la période sous revue sur les avantages des PKIs et sur 
la signature électronique dans les procédures dématérialisées avec l’ANPTIC. L’ANPTIC a initié un projet 
de mise en œuvre de la signature électronique dans l’administration publique et l’ARCEP accompagne 
le processus.

Les activités de contrôle des prestataires accrédités n’ont pas encore été réalisées. En effet, l’inexistence 
d’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 n’ont pas permis l’accréditation et le contrôle 
des prestataires de service de confiance. 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, l’Autorité de régulation continue, en collaboration avec le personnel d’exploitation 
du CIRT.BF, àapporter son appui au fonctionnement de celui-ci. 

L’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI) dont fait partie le CIRT.BF, est     
maintenant opérationnelle et pourra prendre le relais, dès qu’elle sera en mesure de le faire. 

 N° Projet/activité Observations 

01 Gestion courante des 
             noms de domaines  

- Traitement des dossiers de demande de noms de domaine ;  
- envois de mails à l’ONATEL-SA pour la suite des procédures d’enregistrement 

ou de modification de noms de domaine 
05 Stratégies DNS 

 internationales 
- Suivi de l’état des cotisations de l’ARCEP à l’AFTLD 

06 Accompagnement 
            de l’ABDI 

- Réunions d’échange sur l’évolution de la gestion des noms de domaines et les 
actions à court, moyen et long terme 

- Accompagnement de l’ABDI 
06 Ateliers de formation et 

Autres 
- Organisation d’une formation IROC à Ouagadougou du 05 au 10 mai 2019 
- Accompagnement de la Direction juridique pour le traitement de la saisine de la LONAB.  
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B 4 CONTROLE DES ACTIVITES POSTALES 

Les activités postales programmées au cours de l’année 2020, 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 ; 
            -   le contrôle annuel des obligations de l’opérateur désigné ;
            -   l’étude sur le marché postal ; 
       -  la réalisation d’un contrôle annuel de la qualité des services des opérateurs autorisés et           
                du respect des services réservés ; 
            -   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 2020, l’ARCEP a reçu et traité six (06) nouvelles demandes d’exercer les services   
postaux non réservés à concurrence règlementée. Le tableau suivant, donne la liste des opérateurs 
autorisés en 2020.

Tableau 4 : liste des autorisations accordées en 2020

II. Contrôle annuel de la qualité des services des opérateurs autorisés et du 
    respect des services réservés

Conformément aux dispositions de la loi n°028/2010/AN du 25 mai 2010 portant réglementation   
générale des activités postales au Burkina Faso, l’Autorité de régulation a été investie entre autres, des 
missions de veiller au respect par les opérateurs postaux des dispositions légales et réglementaires et 
à la satisfaction des consommateurs, en procédant à des contrôles de qualité de service. Ainsi, en   

N°
d’ordre Opérateurs Nature Numéro 

de l’Autorisation 
Zone de
desserte 

01 
 UNION 

EXPRESS 
Nouvelle 

autorisation 
 

19 Novembre 2020
 

N°2020-022/ARCEP/CR National  

02 
MTOPO PAYMENT

SOLUTIONS    
Nouvelle 

autorisation 
 

20 Janvier 2021 
 

N°2021-001/ARCEP/CR Local 
(Ouagadougou) 

03 

CTROF 
(Compagnie de 

Transport 
OUEDRAOGO & 

Frères) 

 
Nouvelle 

autorisation 

 
25 Janvier 2021 

 
N°2021-002/ARCEP/CR National et 

CEDEAO 

04 
BBC & 

PARTNERS Nouvelle 
autorisation 

En instance de paiement du DE National 

05 
 

LE COURSIER Nouvelle 
autorisation 

Décision en cours de signature Local 
(Ouagadougou) 

06  
 

SANDI SARL Nouvelle 
autorisation 

En instance de paiement du DE National 

Date de
délivrance de

l’autorisation   
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application de son programme d’activités 2020, l’Autorité de régulation a, de la période d’août à   
Octobre 2020, procédé à l’évaluation de la qualité de service des opérateurs postaux autorisés, en 
l’occurrence des compagnies de transport en commun. 

III. Mise en œuvre du service postal universel

Un contrôle de la mise en œuvre du service postal universel sur les sites de l’opérateur désigné a 
été effectué du 01 octobre au 05 décembre 2019. Ainsi, le conseil de régulation a, en ses sessions     
ordinaire et extraordinaire respectivement du 27 mai et 26 juin 2020, approuvé le rapport de contrôle et 
autorisé sa transmission 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. 

IV. Contrôle de l’exercice illégal des activités postales

Dans le cadre de sa mission de veiller au respect des règles d’une concurrence saine et loyale dans le 
secteur postal, l’ARCEP) a commis le cabinet d’huissier « Maître Gislaine SANOU/KAMBIRE » de procéder, 
en octobre 2020, au contrôle sur site des sociétés exerçant de façon illégale les activités postales. Les 
objectifs poursuivis par ce contrôle sur site étaient de : 
            -   rappeler les exigences légales et réglementaires du secteur postal ;
            -   constater l’effectivité de l’exercice illégal des activités postales ;
            -   sommer les sociétés exerçant illégalement les activités postales de se conformer aux       
                dispositions de la loi postale et des décrets d’application.

Cette activité a permis de contrôler et d’adresser des sommations interpellatives à dix-neuf (19) sociétés 
exerçant illégalement les activités postales.

V. Etude sur le marché postal 

En vue de disposer d’informations fiables et pertinentes pour mieux appréhender la situation du marché 
postal en perpétuelle mutation, l’Autorité de régulation a recruté et signé un contrat de prestation avec 
un cabinet. L’étude avait pour objectifs de recenser tous les acteurs exerçant illégalement les activités 
postales, le chiffre d’affaires, les moyens minimums nécessaires à l’exercice des activités postales, les 
délais nécessaires et suffisants à l’acheminement des envois au Burkina Faso.  

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

Au cours de l’année 2020, cette activité a été partiellement réalisée au motif qu’en dépit des multiples 
relances :
            -   les données des opérateurs postaux sont restées indisponibles ;
     - certains opérateurs ne tiennent pas de données statistiques susceptibles d’alimenter   
                l’observatoire du marché postal. 

Pour pallier les insuffisances constatées, des actions correctives sont envisagées dans le programme 
d’activités 2021, à l’effet de garantir un meilleur succès à cette activité. 
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B5. GESTION DES AFFAIRES JURIDIQUES 

Les volets essentiels des activités juridiques ont concerné :

I.  Conduite de projets de proposition de réforme législative et réglementaire 
    des communications électroniques et des postes

Le processus d’actualisation des cadres législatif et réglementaire des communications électroniques 
a connu des difficultés d’exécution et le prestataire retenu a été mis en demeure, conformément à la   
réglementation des marchés publics. En effet, les livrables produits ne sont pas conformes aux indications 
des termes de référence du marché, ainsi que de la propre proposition technique du prestataire.

S’agissant du processus d’actualisation des cadres législatif et réglementaire des postes, les livrables   
reçus ont été examinés et les observations de l’équipe projet multidisciplinaire validées par l’ARCEP, ont 
été portées à la connaissance du prestataire pour prise en compte. Il s’agit des projets de rapports 
d’audit, de benchmark et de stratégie. 

Après la validation de ces rapports, suivra l’étape de l’élaboration des lois et règlements.

II. Elaboration des conditions et procédures d’agrément des équipements

Dans le cadre de la mise en œuvre des exigences de la loi, les conditions et procédures d’agrément des 
équipements terminaux de télécommunications, des équipements radioélectriques et des installateurs 
de ces équipements ont été définies et feront l’objet d’une décision du Conseil de régulation, au cours 
de l’année 2021.

III. Gestion des contentieux

La gestion des contentieux a concerné principalement le suivi des recours devant les juridictions   
formulées contre les décisions de sanctions infligées par l’Autorité de régulation aux opérateurs pour 
non-respect de leurs obligations contenues dans leurs cahiers des charges, ainsi que les contentieux 
judiciaires relatifs aux marchés passés par l’Autorité de régulation. Des contentieux devant les juridictions 
du travail sont également pendants.
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C. TENDANCES DES MARCHES DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 
     ET DES POSTES

C1. SITUATION ET ANALYSE DES TENDANCES DES MARCHES FIXE, MOBILE 
       ET INTERNET

I.  Téléphonie fixe

Au 31 décembre 2020, le réseau fixe de l’ONATEL S.A. enregistre un parc d’abonnements filaires et CDMA 
de 75 039 contre 75 291 en 2019, soit une décroissance de 252 abonnements ou 0,33% en valeur   
relative. Ainsi, la baisse du parc de téléphonie fixe reste continue entre 2018 et 2020. 
Il se dégage donc, une télédensité fixe de 0,34 ligne principale pour 100 habitants1 .

Tableau 5 : évolution du parc d’abonnements de 2015 à 2020

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

Graphique 1 : parc du fixe 

Source : ARCEP 2020 

Les difficultés rencontrées par la clientèle en ce qui concerne les services et produits de téléphonie 
fixe sont liées à la lenteur de relève des dérangements, aux coupures fréquentes des liaisons à fibre   
optique, aux vols et actes de vandalismes sur les câbles et au manque de pièces de rechange. On note  

Tableau 1 : Evolution du parc d'abonnements de 2015 à 2020  

Source : ARCEP 2020 

 .   

Téléphonie fixe
Parc total
Parc Filaire 

Parc CDMA

Croissance nette annuelle du parc total

Croissance en % 

Densité téléphonique

2 015
75 075
51 845

23 230

-49 520

-39,74%

0,40%

2 016
75 727
52 091

23 636

652

0,87%

0,40%

2 017
76 000
52 330

23 670

273

0,36%

0,39%

2 018
76 760
52 964

23 796

760

1,00%

0,40%

2 019
75 291
52 042

23 249

-1 469

-1,91%

0,36%

2 020
75 039
52 309

22 730

-252

-0,33%

0,35%

75 075 75 727 76 000 76 760 75 291 75 039
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  1Conformément aux projections de l’INSD, la population estimée en 2020 est de 21 510 181 habitants.  
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cependant qu’en 2020, l’ONATEL a poursuivi ses travaux de rénovation de son réseau d’accès consistant 
à remplacer progressivement les câbles en cuivre du réseau d’accès par la fibre optique et l’installation 
de sous- répartiteurs optiques (MSAN). 

II.  Téléphonie mobile

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

II.1. Evolution du parc des abonnements au réseau mobile de Orange Burkina Faso S.A

En fin 2020, le parc des abonnements à la téléphonie mobile de Orange Burkina Faso SA a atteint   
9 593 841 contre 8 870 284 en décembre 2019 soit une croissance nette de 723 557 abonnements en 
valeur absolue ou 8,16% en valeur relative.
  
Le taux de pénétration de ce réseau était de quarante-quatre (44) abonnements environ pour cent (100) 
habitants en décembre 2020.   

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

Tableau 6 : évolution de 2015 à 2020 du parc des abonnements au réseau mobile de Orange Burkina
                   Faso SA 

La figure ci-dessous est une représentation graphique de l’évolution du parc des abonnements au 
réseau de Orange Burkina Faso S.A de 2015 à 2020.

Graphique 2 : Evolution du parc des abonnements et du taux de pénétration du réseau Orange
                       Burkina Faso S.A.

 

Source : ARCEP 2020 

            Données/Périodes
Parc des abonnements 
               dont prépayés
               dont post payés
Croissance annuelle
Croissance en %
Taux de pénétration de population 
nationale

2015
5 192 364

5187429
4935

549 474
11,83%

28,14%

2016
5 887 747
5 882 488

5 259
695 383
13,39%

30,93%

2017
7 453 301
7 448 198

5 103
1 565 554

26,59%
37,96%

2018
8 582 196
8 576 516

5 680
1 128 895

15,15%

42,39%

2019
8 870 284
8 863 454

6 830
288 088

3,36%

42,50%

2020
9 593 841
9 588 454

5 387
723 557

8,16%
44,60%
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II.2. Evolution du parc des abonnements au réseau mobile de Telecel Faso S.A

Au 31 décembre 2020, Telecel Faso S.A. comptait un parc d’abonnements à son réseau de 3 135 518 
contre 2 947 876 en 2019, soit une hausse absolue de 187 642 ou 6,37% en valeur relative. Ce nombre 
correspond à 14 abonnements à ce réseau pour 100 habitants au Burkina Faso en 2020. 
Le tableau ci-après, récapitule l’évolution entre 2015 et 2020 des composantes du parc.

Tableau 7 : évolution du parc d’abonnements de Telecel Faso S.A.de 2015 à 2020

La figure ci-dessous présente l’évolution du parc des abonnements de Telecel Faso SA entre 2015   
et 2020.

Graphique 3 : Evolution du parc des abonnements et du taux de pénétration du réseau de Telecel Faso S.A.

II.3. Evolution du parc des abonnements au réseau mobile de ONATEL S.A.

Le parc total des abonnements au réseau mobile de l’ONATEL SA a progressé de 8 546 348 en 2019 à  
 9 387 859 en 2020, soit une croissance de 841 511 abonnements en valeur absolue et 9,85% en valeur 
relative. Le taux de pénétration est d’environ 43 abonnements pour 100 habitants en 2020.  Les détails 
de ce parc et son évolution entre 2015 et 2020 sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Tableau 8 : : évolution du parc d’abonnements au réseau mobile de l’ONATEL S.A. de 2015 à 2020

 

Source : ARCEP 2020 

 .   

Données/Périodes
Parc  mobile
        dont prépayés
        dont post payés
Croissance annuelle
Croissance en %
Taux de pénétration en %

2015
2 494 711
2 494 297

414
109 698

4,60%
13,52%

2016
2 499 631
2 499 257

374
4 920

0,20%
13,13%

2017
3 297 120
3 296 766

354
797 489
31,90%
16,79%

2018
3 122 475
3 122 106

369
-174 645

-5,30%
15,42%

2019
2 947 876
2 947 546

330
-174 599

-5,59%
14,12%

2020
3 135 518
3 135 188

330
187 642

6,37%
14,58%
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37,96% 42,39% 42,50% 44,60%
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Périodes
Parc d’abonnements total  
        dont prépayés 

        dont Post payés 

Croissance nette 

Croissance en %

Taux de pénétration

2015
6 759 822
6 751 961

7 861

1 291 334

23,61%

36,64%

2016
7 016 662
7 007 692

8 970

256 840

3,80%

36,86%

2017
7 195 954
7 185 683

10 271

179 292

2,56%

36,65%

2018
7 634 438
7 621 308

13 130

438 484

6,09%

37,71%

2019
8 546 348
8 529 479

16 869

911 910

11,94%

40,95%

2020
9 387 859
9 368 867

18 992

841 511

9,85%

43,64%
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L’évolution du nombre d’abonnements mobiles de l’ONATEL entre 2015 et 2020 peut aussi être   
visualisée dans le graphique ci-dessous.

Graphique 4 : Evolution du parc des abonnements et du taux de pénétration du réseau de l’ONATEL S.A.

II.4. Evolution du parc des abonnements du marché global du mobile

Le tableau ci-dessous, donne une vue d’ensemble du marché de la téléphonie mobile des trois (03) 
opérateurs.  

Tableau 9 : évolution du parc d’abonnements mobile de 2015 à 2020

Le graphique ci-dessous, présente l’évolution du parc d’abonnements mobiles des trois (03)  
 opérateurs de 2015 à 2020. 

Graphique 5 : Evolution des parcs d’abonnements mobiles 
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14 446 897
14 433 687

13 210
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15,65%

78,30%

2016
15 404 040
15 389 437

14 603

957 143

6,63%

80,93%

2017
17 946 375
17 930 647

15 728
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16,50%

91,41%

2018
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19 179
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7,76%
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2019
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5,30%
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22 117 218
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Les trois (03) opérateurs mobiles totalisent au 31 décembre 2020, un parc d’abonnements de   
22 117 218 représentant un taux de pénétration mobile de la population de 102,82%. Ainsi pour la 
première fois, le nombre de cartes SIM actives sur les réseaux de téléphonie a dépassé le nombre des 
habitants au Burkina Faso.  Toutefois, ce parc est à considérer dans un environnement multi - Sim avec 
en moyenne, de deux (02) cartes Sim par abonné. 

Le graphique suivant, montre l’évolution des parts de marché de chaque réseau mobile suivant le parc 
des abonnements entre 2015 et 2020.

Graphique 6 : évolution des parts de marché des réseaux de téléphonie mobile suivant le parc des 
                        abonnements  

En considérant le parc d’abonnements de chacun des trois (03) opérateurs en fin 2020, Orange Burkina 
Faso détient la plus grande part de marché avec 43,38% du marché contre 42,45% pour l’ONATEL S.A. 
et 14,18% pour Telecel Faso S.A.  

II.5. Couverture nationale par les réseaux mobiles

En 2018, l’ARCEP a acquis un outil de simulation radio lui permettant de faire des simulations de la  
couverture. 
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II.5.1. Couverture 2G

Selon les simulations à fin 2020, la couverture 2G était de 81% pour le territoire et 92,4% pour la   
population (recensement 2020).

Figure 1 : couverture 2G nationale décembre 2020

II.5.2. Couverture 3G

En 3G, la couverture du territoire était de 29% et celle de la population de 50,8%.

Figure 2 : couverture 3G nationale, décembre 2020

II.5.3. Couverture 4G

En 4G, la couverture du territoire était de 11% et celle de la population de 47,7%.
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Figure 3 : couverture 4G nationale, décembre 2020

II.6.  Marché de la téléphonie fixe et mobile

Le parc d’abonnements fixes et mobiles est de 22 192 509 en fin décembre 2020 représentant un 
taux de pénétration de la population de 103%.
Le tableau et le graphique ci-dessous, illustrent l’évolution et la répartition, en termes d’abonne-
ments des marchés fixe et mobile de 2015 à 2020.  
  
Tableau 10 : évolution des abonnements fixe et mobile de 2015 à 2020

Graphique 7 : évolution du parc d’abonnements fixe et mobile

Abonnements de l'ONATEL SA - FIXE

Abonnements de l'ONATEL SA - MOBILE
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TOTAL abonnements du Réseau fixe

TOTAL abonnements des Réseaux Mobiles

TOTAL abonnements des Réseaux fixe
et mobiles

2 015
75 075
6 759 822
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2 016
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7 016 662
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III.  Marché de l’Internet
Le marché de l’Internet enregistre au cours de la période, les données des trois (03) réseaux   
mobiles, de l’ONATEL SA, Orange Burkina Faso SA, Telecel Faso SA, ainsi que celles du réseau fixe de 
l’ONATEL SA et des fournisseurs d’accès Internet (FAI) actifs. 
Au 31 décembre 2020, l’Autorité de régulation a enregistré 21 FAI déclarés à jour. Toutefois, tous ne 
sont pas actifs. 

Tableau 11 : évolution des FAI 

III.1. Internet fixe  

Le tableau ci-dessous, donne l’évolution du parc d’abonnements à Internet fixe de ONATEL S.A. de 
2015 à 2020.  

Tableau 12 : parc d’utilisateurs internet fixe  

Entre 2019 et 2020, le parc d’abonnements à Internet fixe est passé de 13124 à 13979, soit une 
croissance relative de 6,5%.
Le graphique ci-dessous, montre l’évolution des composantes du parc de l’Internet fixe entre 2015 
et 2020.

ANNEE

FAI déclarés

FAI à jour

FAI actifs

2015

55

ND

5

2016

56

ND

8

2017

59

31

8

2018

72

30

8

2019

76

30

13

2020

21

10

2013

46

ND

4

2014

51

ND

4

Débit <512 kbps
RTC/RNIS
CDMA < 512kbps 
ADSL < 512 kbps
LS < 512 kbps
Total débit <512 kbps
 Débit >= 512 Kbps
CDMA >= 512 Kbps 
ADSL >= 512 kbps 
LS >= 512 Kbps 
Total débit >= 512 Kbps
Parc total Internet fixe 

   2 015

1010
2 144
6 906

190
10250

1719
2710
177

4606
14 856

2 016

1 010
1 556
3 694

166
6426

1 939
4 949

200
7088

13 514

2 017

1 010
1 192

0
160

2362

2 181
8 712

230
11123

13 485

2 018

1010
1 210

0
158

2378

2 228
10 069

250
12547
14 925

2 019

1 010
389

0
166

1565

795
10 444

320
11559

13 124

2020

996
145

0
140

1281

336
12003

359
12698

13 979
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Graphique 8 : évolution du parc d’abonnements à Internet fixe 

L’évolution du nombre des abonnements suivant le débit montre que le parc des débits inférieurs 
à 512 kb/s s’est progressivement réduit au bénéfice du nombre des abonnements ayant un débit 
supérieur ou égal à 512 kb/s.

III.2. Internet mobile 

Le parc des abonnements à Internet mobile a enregistré une forte croissance, grâce à l’extension 
et à la densification des réseaux haut débit mobiles (3G et 4G) des opérateurs de téléphonie au 
Burkina Faso. 

En effet, le nombre des abonnements actifs à Internet mobile en fin 2020 a dépassé la barre des 
dix millions pour atteindre 10 903 709, soit une croissance absolue de 4 462 531 par rapport à  
l’exercice 2019, ce qui correspond à une hausse relative de 50,69%. 

Le tableau ci-dessous, montre l’évolution du parc d’abonnements à Internet mobile entre 2015 et 
2020 pour chacun des trois (03) réseaux de téléphonie mobile. 

Tableau 13 : évolution du parc des abonnements à Internet mobile entre 2015 et 2020

 

 
 

PARCS/ANNEE
ONATEL SA - MOBILE
TELECEL FASO SA
ORANGE BF SA
Parc actif total Internet Mobile
Taux de pénétration internet 
mobile

   2 015
1 380 036

26 901
1 358 574
2 765 511

14,99%

2 016
1 769 689

18 759
1 873 170
3 661 618

19,24%

2 017
2 281 972

446 001
2 803 436
5 531 409

28,18%

2 018
2 395 796

461 536
3 050 468
5 907 800

29,18%

2 019
2 819 917

477 729
3 143 532
6 441 178

30,86%

2020
4 482 709

835 658
5 585 342

10 903 709
50,69%
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Graphique 9 : évolution des parcs des abonnements à Internet mobile entre 2015 et 2020 

Tableau 14 : évolution des parts de marché suivant les parcs des abonnements à Internet mobile 
                      entre 2015 et 2020

Graphique 10 : Evolution des parts de marché suivant les parcs des abonnements 
                         à Internet mobile entre 2015 et 2020

Le graphique présentant l’évolution des parts de marché suivant les parcs des abonnements à In-
ternet mobile montre que le réseau mobile de Orange Burkina Faso SA a pu préserver son avance 
sur ses deux (2) concurrents, depuis 2016. En 2020, il détient 51,22% du marché suivant ce critère. 
l’ONATEL SA, bien qu’occupant la deuxième position avec 41,11%, a vu sa part de marché baisser 

PARCS/ANNEE
ONATEL SA - MOBILE
TELECEL FASO SA
ORANGE BF SA
Parc actif total Internet Mobile
Taux de pénétration internet 
mobile

   2 015
1 380 036

26 901
1 358 574
2 765 511

14,99%

2 016
1 769 689

18 759
1 873 170
3 661 618

19,24%

2 017
2 281 972

446 001
2 803 436
5 531 409

28,18%

2 018
2 395 796

461 536
3 050 468
5 907 800

29,18%

2 019
2 819 917

477 729
3 143 532
6 441 178

30,86%

2020
4 482 709

835 658
5 585 342

10 903 709
50,69%
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progressivement. Telecel Faso SA vient en troisième place avec 7,66% de part de marché.

III.3. Autres Fournisseurs d’Accès Internet (FAI)

Les données disponibles des autres fournisseurs d’accès internet au 31 décembre 2020 se pré-
sentent comme suit : 

Tableau 15 : évolution des données FAI (parcs et capacités)

III.4. Marché global de l’Internet

III.4.1. Parc d’abonnements Internet fixe et mobile

Le tableau ci-dessous, donne le récapitulatif de l’évolution du parc d’abonnements Internet fixe et 
mobile du Burkina Faso de 2015 à 2020.   

Tableau 16 : évolution du parc d’abonnements internet Fixe et mobile 

Face aux insuffisances notoires 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 de l’accessibilité du 
service Data. Ainsi, la quasi-totalité du parc global des abonnements à Internet en fin 2020, soit 
99,87%, relève des réseaux mobiles.   

SANCFIS (ex- ALINK)
IPSYS
IPP
UNICOM
SATPLAY
SPEED NET
VTS
AFREENET
DEKLAP SOLUTION
DANON’S GROUP
VIPNET
M’DATA TELECOM

TOTAL

358
505
495
137
17
1

ND
ND
ND
ND
ND

 
1513

350
570
475
620
64
2
 

ND
ND
ND
ND
ND

 
2081

400
550
155
155
ND
4

6144
ND
ND
ND
ND
ND

 
8213

450
680
1020
200
ND
ND

1610 
11
16
18
111
12
 

4128

1177
550
300
155
ND
ND
6144 
150
150
150
245
200
 
9224

SOCIETES PARC AU
31/12/2018

CAPACITE 
(Mb/s) AU 
31/12/2018

CAPACITE 
(Mb/s) AU 
31/12/2019

PARC AU 
31/12/2020

CAPACITE 
(Mb/s) AU 
31/12/2020

PARCS/ANNEE
ONATEL SA - FIXE
ONATEL SA - MOBILE
TELECEL FASO SA
ORANGE BF SA
Parc total Internet mobile et fixe
Taux de pénétration internet mobile et fixe
Proportion du parc de l'Internet mobile

   2 015
14 856

1 380 036
26 901

1 358 574
2 780 367

15,07%
99,47%

2 016
13 514

1 769 689
18 759

1 873 170
3 675 132

19,31%
99,63%

2 017
13 485

2 281 972
446 001

2 803 436
5 544 894

28,24%
99,76%

2 018
14 925

2 395 796
461 536

3 050 468
5 922 725

29,26%
99,75%

2 019
13 124

2 819 917
477 729

3 143 532
6 454 302

30,93%
99,80%

2020
13 124

2 819 917
477 729

3 143 532
6 454 302

30,93%
99,80%

Source : ARCEP 2020
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Graphique 11 : Evolution du parc des abonnements à Internet sur les réseaux fixe et mobiles 
                         entre 2015 et 2020 au Burkina Faso

III.4.2. Parc d’abonnements Internet global du Burkina Faso

Le tableau ci-dessous, donne le récapitulatif de l’évolution du parc d’abonnements Internet du 
Burkina Faso de 2015 à 2020.
  
Tableau 17 : évolution du parc d’abonnements internet global  

III.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 41,36 Gbits/s en 2019 à 60,26 Gbits/s en fin 2020 comme   
l’illustre le tableau suivant : 

Tableau 18 : évolution de la capacité de la bande passante internet en gigabits par seconde utilisée 
                     par les opérateurs de téléphonie

Source : ARCEP 2020

 

    

2 780 367
3 675 132

5 544 894 5 922 725
6 454 302

10 917 688

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020

Parc total Internet fixe et mobile

Données/période
Abonnés Internet Mobile
Abonné Internet fixe 
Abonnés FAI 
Parc global
Croissance net annuelle
Croissance en %

   2 015
2 765 511

14 856
25 954

2 806 321
1 126 247

67,04%

2 016
364 536

13 964
1239

379 739
-2 426 582

-86,47%

2 017
5 531 409

13485
1706

5 546 600
5 166 861
1360,63%

2 018
2018

6369336
14 925

1513
6 385 774

839 174

2 019
6 441 178

13 124
3382

6 457 684
71 910
1,13%

2020
10 903 709

13 979
4128

10 921 816
4 464 132

69,13%

 Capacité en Gigabits/seconde
ONATEL SA
TELECEL FASO SA
ORANGE BURKINA FASO SA
TOTAL GIGABITS/SECONDE

   2 015
5,60
0,08
0,93
6,61

2 016
5,60
0,08
2,28
7,96

2 017
13,10

0,88
4,19

18,17

2 018
22,00

1,90
16,00
39,90

2 019
25,10

2,93
16,16
44,19

2020
35,00

5,10
20,16
60,26
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Graphique 12 : Evolution de la capacité en Gigabits par seconde de la bande passante  
                          internationale en gigabits par seconde utilisée par les opérateurs de téléphonie

Les données ci-dessus présentées, montrent qu’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. Ainsi entre 2019 et 2020, la capacité a été augmentée de 
36,35%. L’on note que la capacité totale de la BPI utilisée par les trois (03) opérateurs de réseau de   
téléphonie a été pratiquement multipliée par dix entre 2015 et 2020. Par ailleurs, l’entrée en activité 
en 2018 de la société coopérative simplifiée (SCOOPS) PAV-BURKINA qui est un opérateur de réseau de  
capacité, a davantage accru la capacité de la bande passante international disponible. 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 19 : évolution de la capacité disponible de la bande passante internet en gigabits par seconde 

Le PAV BURKINA a ainsi permis d’améliorer très nettement la disponibilité de la bande passante   
internationale dont la capacité totale s’élève à 77,66 Gigabits par seconde en fin 2020 pour tous 
les réseaux de communications électroniques .

III.6 Trafic Data

Le trafic data connaît une évolution annuelle significative depuis 2015, comme l’attestent les   
données ci-dessous :

 Capacité en Gigabits/seconde disponible de la BPI
ONATEL SA
ORANGE BURKINA FASO SA
PAV BURKINA
Capacité totale disponible de la BPI

  2 015
5,60
0,93

 
6,53

2 016
5,60
2,28

 
7,88

2 017
13,10
4,19

 
17,29

2 018
22,00
16,00
5,00

43,00

2 019
25,10
16,16
7,50

48,76

2020
35,00
20,16
22,50
77,66
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Tableau 20 : évolution du trafic data en Gigaoctets

Graphique 13 : Evolution annuelle du trafic Internet sur les réseaux mobiles

La montée en puissance du trafic internet s’explique par l’offre du service internet sur tous les  

réseaux mobiles 3G et 4G et également par un usage croissant des réseaux sociaux notamment 

Facebook, WhatsApp. Aussi, l’avènement de la pandémie de la Covid 19 en 2020 a contraint 

beaucoup d’utilisateurs à multiplier les activités en ligne (télétravail, streaming, etc.) augmentant le 

trafic Internet de façon significative qui a presque doublé entre 2019 et 2020. 

IV. Contributions des opérateurs à l’économie nationale  

IV.1. Chiffres d’affaires des opérateurs de réseaux de téléphonie 

Tableau 21 : chiffres d’affaires

ONATEL SA - MOBILE
TELECEL FASO SA
ORANGE BF SA
TOTAL GIGAOCTETS

2 052 547
43 138

2 871 649
11 286 471

7 169 788
55 214

5 578 568
19 917 632

8 566 639
2 612 261
9 559 418

28 754 621

15 250 696
5 032 028

20 972 426
50 215 995

32 637 913
8 522 210

47 084 210
99 253 890

GIGAOCTETS
ONATEL SA - FIXE

  2 015
5 829 965

2 016
6 319 137

2 017
7 114 062

2 018
8 016 304

2 019
8 960 845

2 020
11 009 557

927 334
31 141

2 044 238
8 832 679

2 A noter que la quasi-totalité de la bande passante Internationale utilisée par Telecel Faso SA provient de la capacité disponible du PAV BURKINA.

 

TOTAL CA Réseau fixe
TOTAL CA Réseaux Mobiles
TOTAL CA OPERATEURS

   2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020

25 484 664 864
359 484 278 923
384 968 943787 

27 331 881 115
344 269 226 265
371 601 107 380

35 561 139 686
338 841 746 016
374 402 885 702

31 300 858 183
310 795 029 674
342 095 887 857

22 738 576 412
296 834 620 181
319 573 196 593

28 454 529 624
297 802 187 870
326 256 717 494

Chiffres d’affaires
 (CA) en FCFA HT
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IV.2. Investissements corporels et incorporels des opérateurs

Tableau 22 : investissements

Des investissements estimés à plus de 140 milliards ont été réalisés, principalement par les trois   
opérateurs titulaires de licences, au cours de l’année 2020.

IV.3. Effectifs des employés des opérateurs de réseaux de téléphonie

Tableau 23 : effectifs

Entre 2015 et 2020, l’effectif des employés des trois (03) réseaux de téléphonie a régulièrement 
baissé, passant de 1334 à 1180. Cette réduction de l’effectif total s’explique principalement par la 
baisse du nombre des employés de l’ONATEL SA et par l’externalisation de certaines fonctions par 
les compagnies de téléphonie. 

IV.4. Contribution fiscale des opérateurs de réseau de téléphonie : impôts et taxes collectés

La contribution fiscale des trois (03) opérateurs de réseau de téléphonie (TVA comprise) s’élève à 
plus de 88 milliards de Francs CFA. 

Tableau 24 : impôts et taxes collectés

IV.5. Valeur ajoutée des opérateurs

La contribution directe des trois (03) opérateurs de réseau de téléphonie, à savoir la valeur qu’ils 
ont, se présente comme suit : 

Tableau 25 : contribution directe

Montants en FCFA 
Investissements corporels 
et incorporels des trois opérateurs

   2 015
88 819 853 

986

2 016
54 175 271 

577

2 017
58 327 784 

304

2 018
70 098 703 

113

2 019
180 154 188 

105

2 020
140 892 227 

471

Nombre d'employés
ONATEL SA
TELECEL FASO SA
ORANGE BF SA
TOTAL

883
192
259

1 334

819
189
259

1 267

752
193
269

1 214

727
188
280

1 195

672
212
296

1 180

696
183
310

1 189

2 016 2 017 2 018 2 019 2 020   2 015

Montants en FCFA
TAXES ET IMPOTS DIRECTS
TVA 

TOTAL TAXE ET IMPOTS 
DIRECTS ET INDIRECTS

40 221 688 740
26 795 857 102

67 017 545 842

41 302 558 669
26 190 850 967

67 493 409 636

38 232 367 218
27 168 033 073

65 400 400 291

45 390 183 834
27 102 142 719

72 492 326 553

45 910 740 611
33 396 391 561

79 307 132 172

55 234 140 151
33 709 350 162

88 943 490 313

2 016 2 017 2 018 2 019 2 020   2 015

Montants en FCFA 

TOTAL

   2 015
156 816 285 

112

2 016
154 417 272 

963

2 017
174 694 413 

545

2 018
189 679 149 

822

2 019
196 548 927 

903

2 020
203 195 325 

288
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La valeur ajoutée générée par les opérateurs est passée de 196,5 milliards en 2019 à 203 milliards 
en 2020, soit une hausse de 3,38%.

C2. ETAT DE GESTION DES RESSOURCES EN SPECTRE ET NUMEROTATION

I. Ressources spectrales

Au 31 décembre 2020, le fichier national d’assignations de fréquences compte un total de 3342 
assignations contre 3267 assignations à la même période en 2019.

Graphique 14 : évolution du nombre d’assignation de fréquences sur les 5 dernières années
 

Sur les cinq (05) dernières années, les fréquences au-dessus de 3 GHz ont été les plus sollicitées et 
la répartition des bandes de fréquences demandées sur la même période se présente comme le 
montre le graphique suivant :

Graphique 15 : répartition de fréquences sollicitées sur les 5 dernières années
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II. Ressources en numérotation

A la date du 31 décembre 2020, le plan national de numérotation comptait un total de trois mille 
cent quarante-sept (3147) blocs de PQ attribués aux opérateurs de communications électroniques 
ouverts au public. Ce chiffre identique à celui de l’année précédente indique 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 26 : ressources en numérotation attribuées

Graphique 16 : évolution des attributions de blocs «PQ» sur les cinq dernières années

C3. SITUATION ET ANALYSE DES TENDANCES DES MARCHES DES NOMS 
       DE DOMAINE ET DES TRANSACTIONS ELECTRONIQUES 

Les demandes d’enregistrement des noms de domaine en 2020 au nombre de deux cent onze 
(211) ont également évolué mensuellement en dent de scie se situant entre dix (10) demandes au 
minimum et vingt-sept (27) au maximum. Ces chiffres connaissent une amélioration comparative-
ment à l’année 2019 où il avait été enregistré cent quatre-vingt-treize (193) demandes au total.
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Tableau 27 : récapitulatif mensuel des enregistrements

Graphique 17 : évolution des opérations mensuelles

Source : ARCEP 2020

Les demandes de création comparées aux demandes de modification sont disproportionnées 
comme le montre le graphique ci-dessous. En effet, 25% seulement des opérations concernent 
une demande de modification. Ce chiffre traduit la politique actuelle de l’Autorité de régulation 
qui consacre le renouvellement annuel tacite des noms de domaine déjà enregistrés. Aussi, les   
opérations de renouvellement de l’enregistrement des noms de domaine ne figurent pas au titre 
des services demandés par les clients. Les opérations de modifications effectuées par les acteurs 
sont pour des raisons techniques, des modifications de serveurs DNS, de résolution de nom, mais 
aussi pour la mise à jour des informations administratives. 
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Graphique 18 : répartition par types d’opérations traitées

De façon globale, les opérations demandées par les clients sont dans une dynamique de   
croissance ; ce qui traduit un intérêt de plus en plus grand pour les noms de domaine .BF. On 
constate donc une croissance continue des enregistrements et des modifications.

Graphique 19 : évolution des volumes des opérations

Source : ARCEP 2020

La situation des enregistrements des noms de domaine reste dans une tendance de croissance. Au 
31 décembre 2020, un total estimé à 1724 noms de domaine étaient enregistrés dans la base de 
données DNS à l’ONATEL-SA.
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Figure : Evolution des demandes sur la période 2011-2020 
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Graphique 20 : croissance des noms de domaines. BF

Source : ARCEP 2020

Au 31 décembre 2020, cent cinquante-quatre (154) nouveaux enregistrements se sont ajoutés au 
fichier de zone ; ce qui correspond à un taux de croissance estimé à 9,8%. 

C4. SITUATION ET ANALYSE DES TENDANCES DU MARCHE POSTAL

L’observatoire du marché postal a permis la collecte, le traitement et la publication des statistiques 
sur le marché postal burkinabè.

I. Opérateurs postaux autorisés 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. 
Au 31 décembre 2020, vingt-quatre (24) opérateurs autorisés étaient en activité sur le marché  
postal.

Figure : Etat de l'évolution des noms de domaine dans la zone .BF
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Tableau 28 : liste des opérateurs postaux autorisés sur le marché postal

Source : ARCEP 2020

II. Revenus des envois postaux

Le chiffre d’affaires des opérateurs postaux est dominé à 70,33% par le segment Colis et Express, 
principal segment des opérateurs des services postaux non-réservés à concurrence réglementée.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21.

N° ZONE DE DESSERTE : NATIONALE ET INTERNATIONALE

SOCIÉTÉ EMS CHRONOPOST INTERNATIONAL BURKINA
DHL INTERNATIONAL BURKINA FASO
SNTB-SAGA EXPRESS
SILSON GLOBAL BUSINESS BURKINA SARL (UPS)
LA POSTE (EX : SONAPOST)
FASO MAIL EXPRESS (FAMEX)
RED STAR EXPRESS

TRANSPORT CONFORT VOYAGEURS (TCV)
COMPAGNIE BURKINABE DE TRANSPORT RAKIETA
SOCIETE DE TRANSPORT SANA RASMANE (TSR)
SOCIETE SISSIMAN TOURS (ELITIS)
SOCIÉTÉ FAIRNESS TRANSPORT AND SERVICES (FTS)
CTROF (COMPAGNIE DE TRANSPORT OUEDRAOGO & FRERES)
BURVAL CORPORATE

SOCIETE DE TRANSPORT AOREOMA ET FRERES (STAF)
SOCIETE DE TRANSPORT RAHIMO
SOCIETE DE TRANSPORT NORD FASO (STNF) 
SERVICE EXPRESS
SOTRACO SA
SARAMAYA SARL
UNION EXPRESS

ZONE DE DESSERTE : NATIONALE ET CEDEAO

ZONE DE DESSERTE : NATIONALE

22. 
23
24.

ZONE DE DESSERTE : LOCALE (OUAGADOUGOU)

SOCIETE LE MESSAGER
SMART SERVICES
MTOPO PAYMENT SOLUTIONS
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Tableau 29 : chiffre d’affaires global des opérateurs par segment

Source : ARCEP 2020

Graphique 21 : chiffre d’affaires global par segment de marché

III. Volume des envois postaux

Le trafic global, composé de courriers ordinaires, de courriers express et de colis postaux est de   
1 002 919 envois. Il peut être apprécié suivant différents axes d’analyse.
  u Par segment de marché : suivant cet axe, le trafic global est composé à 51,16% de la   
             poste aux lettres et à 48,84% de l’express et des colis postaux.

Tableau 30: trafic du courrier par segment de marché

 Graphique 22 : Trafic courrier global par segment de marché

Poste aux lettres
Express et Colis
Services financiers
Autres services
Total

1 262 803 217
6 006 444 252
1 237 685 080

33 558 267
8 540 490 816

14,79
70,33
14,49

0,39
100,00

CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBAL PAR SEGMENT
Segment de marché Chiffre d'affaires % du CA

Poste aux lettres
Express et Colis
Total

513 106
489 813

1 002 919

51,16
48,84

100,00

TRAFIC COURRIER PAR SEGMENT DE MARCHE
Segment de marché Volume d'envois % du volume
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   u Par Destination : suivant cet axe, le trafic global est destiné à 61,80% à l’intérieur et  
              à 38,20% à l’international.

Tableau 31 : trafic du courrier par destination

 

Graphique 23 : Trafic courrier global par destination

Source : ARCEP 2020

IV.  Emplois dans le secteur postal

Au 31 décembre 2020, le marché postal burkinabè a généré 1264 emplois permanents et   
temporaires.

Tableau 32 : emplois permanents et temporaires

Intérieur
International
Total

619 822
383 097

1 002 919

61,80
38,20

100,00

TRAFIC COURRIER PAR DESTINATION
Segment de marché Volume d'envois % du volume

Nombre d'employés à plein 
temps 

 Nombre d'employés à temps 
partiel 

Masse salariale 
du trimestre 

 Homme  Femme  Homme  Femme 

Masse salariale du 
trimestre 

817 6 039 294 148 436 8 3
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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 2020. La mise en place de la   

démarche d’amélioration de la qualité de service au sein de l’Autorité de régulation reste une activité   

majeure avec ses contraintes et exigences. Elle a eu un fort impact sur l’exécution des autres activités   

programmées, au cours de la période sous revue.

Les secteurs des communications électroniques et des postes ont enregistré des performances   

notables ci-après :

-   l’attribution d’une licence technologiquement neutre à Telecel Faso complétant à trois (03) le   

    nombre de licences technologiquement neutres attribuées aux opérateurs installés au Burkina  

     Faso par le gouvernement ;

-    l’élaboration de nouvelles lignes directrices pour la mise en place de la comptabilité analytique  

     chez les opérateurs ;

-   la définition des conditions techniques, commerciales et tarifaires d’accès des Fournisseurs de   

   Services à Valeur Ajoutée aux ressources des réseaux des opérateurs de communications   

     électroniques ;

-   la détermination des conditions et modalités d’attribution des licences aux fournisseurs d’accès   

     internet ;

-  la conduite de quatre études portant respectivement sur l’expérience clients, l’accès et   

  l’utilisation des services de communications électroniques, les emplois créés et la fiscalité   

     permettant ainsi, une meilleure connaissance du marché des communication électroniques ;

-    le contrôle des tarifs de détail des services des opérateurs afin de 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 ; 

-   le contrôle général de l’identification des abonnés pour vérifier le respect par les opérateurs de  

    la réglementation y relative, ainsi que de la procédure d’identification ; 

-  le soutien à la mise en œuvre de sept (07) projets du service universel et les programmes   

     d’inclusion numérique.

Ainsi, il a été relevé au cours de la même période, notamment :

-   un bon climat social et un fort engagement et mobilisation de l’ensemble du personnel pour la  

     mise en œuvre de la politique qualité de l’Autorité de régulation ;

-   le déclin de la téléphonie fixe malgré la poursuite par l’ONATEL des travaux de rénovation de son   

    réseau d’accès ;

-  une croissance soutenue du développement des réseaux mobiles qui enregistre un taux de   

     pénétration mobile de la population de 102,82% et un taux de pénétration du nombre d’utilisateurs   

     de l’internet mobile de 50,60% ;

-    la montée en puissance du trafic internet due principalement à l’offre du service internet sur tous   

    les réseaux mobiles 3G et 4G, à un usage croissant des réseaux sociaux notamment Facebook,   

   WhatsApp et à l’avènement de la pandémie de la Covid 19 en 2020 a contraint beaucoup  

Conclusion
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    d’utilisateurs à multiplier les activités en ligne (télétravail, streaming, etc.) ;

-  la persistance de l’opposition des populations riveraines au déploiement de nouveaux sites   

  permettant une amélioration de la couverture et/ou de la qualité de service des réseaux   

    de communications électroniques ouverts au public. Les actions de sensibilisation engagées à   

   leur endroit par l’Autorité de régulation n’ont toujours pas permis de lever les inquiétudes   

     soulevées, bloquant ainsi une bonne couverture du territoire national par les réseaux mobiles ;  

-    la persistance de la mauvaise qualité de service des réseaux des opérateurs de communications  

    électroniques à cause du non-respect par les opérateurs des délais d’exécution de leurs plans  

    d’amélioration de la qualité de service et ce, malgré le suivi mensuel de leur exécution ;

-   un intérêt de plus en plus grand pour les noms de domaine .BF. avec une croissance continue   

     des enregistrements. Ainsi, cent cinquante-quatre (154) nouveaux enregistrements ont été faits  

   en 2020, soit un taux de croissance estimé à 9,8%. La base de données DNS à l’ONATEL-SA.  

     enregistre un total estimé à 1724 noms de domaine ; 

-   le non-respect par les opérateurs et fournisseurs de services de la nouvelle procédure d’identifi- 

    cation des abonnés des réseaux mobiles ;

-   le manque de personnel pour l’exécution correcte des programmes d’activités. 

   

Au cours de l’année 2020, les secteurs des communications électroniques et des postes enregistrent 

des avancées significatives, notamment avec 22 192 509 d’abonnements aux réseaux fixe et mo-

bile, soit une croissance de 7,90%, 10 921 816 abonnements internet fixe et mobile, soit une crois-

sance de 69,13%.

Le secteur postal compte au total vingt-quatre (24) opérateurs avec l’arrivée en 2020 de six (06) 

nouveaux opérateurs postaux autorisés.
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ANNEXES
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CR

SG

DFC

DGSN

DRMFM

DAP

PRM

DAJ

DSI

DRH

dCI

AI

CG

: Conseil de régulation

: Secrétariat général

: Direction financière et comptable

: Direction de la gestion du spectre et
 de la numérotation

: Direction de la régulation des marchés 
  fixe et mobile

: Direction des activités postales

: Personne responsable des marchés

: Direction des affaires juridiques

: Direction des services informatiques

: Direction des ressources humaines

: Département communication
et international

: Auditeur Interne

: Contrôleur de gestion

LEGENDE
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DATE SESSION POINTS EXAMINES PAR LA SESSION

1. Examen du projet de compte rendu de la onzième (11ème) session ordinaire de l’année 2019
    tenue le vendredi 29 et le samedi 30 novembre 2019 et adoption ;
2. Examen du projet de compte rendu de la douzième (12ème) session ordinaire de l’année 2019 
      tenue le vendredi 20 décembre 2019 et adoption ;
3.   Présentation du rapport de révision du catalogue d’interconnexion 2019-2020 de ONATEL S.A. ;
4.   Présentation du rapport sur les résultats de l’audit de la Qualité de service et de la couverture
      des réseaux 2g et 3G ;
5.   Présentation du rapport de contrôle de l’identification des abonnés aux réseaux de téléphonie 
      mobile et des clients des cybercafés ;
6.   Présentation du rapport d’instruction de la demande d’autorisation d’exploitation des services 
      postaux non réservés à concurrence réglementée de la Société « SOTRACO-SA » et de son 
      cahier des charges modifié ; 
7.   Présentation du rapport sur le montant du droit d’entrée dans le secteur postal, de la Société  
      « SOTRACO-SA » ;
8.    Présentation du rapport d’instruction de la demande de renouvellement d’autorisation  
      d’exploitation des services postaux non réservés à concurrence réglementée de la Société  
      « BURVAL CORPORATE SA » et de son cahier des charges modifié ;
9.   Présentation du rapport sur le montant du droit d’entrée dans le secteur postal, de la Société  
      « BURVAL CORPORATE SA » ;
10. Présentation du rapport du dossier d’achat du terrain appartenant au CNOSB ;
11.  Présentation du plan de formation du personnel au titre de l’année 2020 ;
12. Présentation du rapport d’audit interne 2019 ;
13. Délibérations sur les projets de décisions portant : 
       a.   Présentation du projet de décision portant révision du catalogue d’interconnexion 2019-2020 
             de ONATEL S.A. ;
      b.    Présentation du projet de décision portant attribution à la Société « SOTRACO-SA »,  
             d’une autorisation pour la fourniture des services postaux non réservés à concurrence ;
      c.    Présentation du projet de décision portant attribution à la Société « BURVAL CORPORATE
             SA », d’une autorisation pour la fourniture des services postaux non réservés à concurrence 
             et délibération ;
      d.    Présentation du projet de décision portant autorisation d’acquisition du terrain du CNOSB ;
      e.     Présentation du projet de décision portant adoption du plan de formation 2020 ; 

19/02/2020 1ere

1.   Examen du projet de compte rendu de la première (1ère) session ordinaire du Conseil de
      régulation de l’année 2020 tenue le Mercredi 29 janvier 2020 et adoption ;
2.   Présentation du rapport de contrôle sur la fiabilité des données issues des systèmes  
      d’informations de ONATEL S.A. ;
3.   Présentation du rapport d’analyse des conditions générales de souscription de Orange Burkina 
      Faso S.A. ; 
4.  Délibérations sur les projets de : 
       a.  décision portant mise en demeure adressée à l’ONATEL S.A. de se conformer aux 
            prescriptions des articles 37, 45 pointe, 37 alinéa 2 et 182 de la loi 061-2008/AN du 27 
            novembre 2008 et aux dispositions des articles 2.28 et 2.30 des cahiers de charges 
            annexés aux licences 3G et 2G. 
      b.   décision portant approbation des conditions générales de souscription de Orange Burkina 
            Faso S.A. ; 
5.   Divers.

19/02/2020 2ème

RELEVE DES DECISIONS DES SESSIONS DU CONSEIL DE REGULATION DE 
JANVIER A DECEMBRE 2020
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DATE SESSION POINTS EXAMINES PAR LA SESSION

1.    Examen du projet de compte rendu de la première (1ère) session ordinaire de l’année 2020 
       du Conseil de régulation tenue le mercredi 29 janvier 2020 et adoption ;
2.    Examen du projet de compte rendu de la deuxième (2ème) session ordinaire de l’année 2020 
       du Conseil de régulation tenue le mercredi 19 février 2020 et adoption ;
3.    Présentation des conclusions de la négociation financière sur l’achat du terrain avec le Comité
       National Olympique et des Sports Burkinabè (CNOSB) ;
4.   Etat de mise en œuvre des décisions 2019 du Conseil de régulation ;
5.   Présentation des recommandations et lignes directrices de l’UAT pour la lutte contre la
      pandémie du COVID-19 ;
6.   Délibération sur le projet de décision portant autorisation d’acquérir un terrain de 4 078 m² au
      profit de l’ARCEP ;
7.   Divers.

1.    Présentation du rapport annuel d’activités exercice 2019, du rapport d’exécution du Plan de
       Passation des Marchés (PPM) au 31 décembre 2019 et du rapport d’exécution du budget 
       au 31 décembre 2019 ;
2.  Examen des états financiers 2019 de l’ARCEP
3.   Présentation du rapport des états financiers pour l’exercice 2019 ;
4.   Présentation du rapport du Commissaire aux comptes au Conseil de régulation de l’ARCEP 
      sur les états financiers (exercice clos le 31 décembre 2019) ;
5.   Présentation du rapport des états financiers du Fonds d’Accès au Service Universel (FSU) 
      2019 ;
6.   Présentation du rapport du Commissaire aux comptes sur le Fonds d’Accès au Service 
      Universel (exercice clos le 31 décembre 2019).
7.   Délibérations 
       a.   Projet de décision portant adoption du rapport annuel d’activités de l’exercice 2019 et le
             rapport d’exécution du budget au 31 décembre 2019 ;
       b.  Projet de décision portant approbation des états financiers de l’exercice clos 
             au 31 décembre 2019 de l’ARCEP ;
       c. Projet de décision portant allocation d’une prime de productivité ;
8.    Divers.

19/02/2020 3ème

31/03/2021 4ème
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DATE SESSION POINTS EXAMINES PAR LA SESSION
1.    Examen du projet de compte rendu de la première (1ère) session extraordinaire de l’année 2020
       tenue le 31 mars 2020 et adoption ;
2.    Examen du projet de compte rendu de la quatrième (4ème) session ordinaire de l’année 2020
       tenue le 07 avril 2020 et adoption ;
3.    Examen de la demande de licence individuelle de la société Virtual technologies and services
       (VTS) :
           a.  Présentation du rapport d’instruction de la demande ;
           b.  Présentation du projet de cahier de charges ;
           c.  Présentation du projet de décision portant attribution d’une licence individuelle pour le 
                déploiement et l’exploitation d’une infrastructure à fibre optique pour la location de
               capacités et la fourniture d’accès internet à la société Virtual Technologie and services. 
4.    Examen de la demande de licence de la société American Towers Corporation Burkina Faso 
       (ATC) 
          a.  Présentation du rapport d’instruction de la demande ;
          b.  Présentation du projet de cahier des charges ;
          c.  Présentation du projet de décision portant attribution d’une licence individuelle  
                d’établissement et d’exploitation d’infrastructure passive à la société American Towers 
                Corporation Burkina Faso (ATC) ;
5.    Présentation du rapport sur la portabilité des numéros ;
6.    Présentation du rapport de contrôle de l’opérateur désigné ;
7.    Présentation du rapport d’exécution du budget 2020 au 31 mars 2020 ; 
8.    Présentation du rapport de suivi des recommandations d’audit au 30 avril 2020 ;
9.    Délibérations sur le projet de :
          a.  décision portant attribution d’une licence individuelle pour le déploiement et l’exploitation
               d’une infrastructure à fibre optique pour la location de capacités et la fourniture d’accès
               internet à la société Virtual Technologie and services.;
          b.  décision portant attribution d’une licence individuelle d’établissement et d’exploitation 
                d’infrastructure passive à la société American Towers Corporation Burkina Faso (ATC) ;
          c. Rapport sur la portabilité des numéros ;
          d.  Rapport de contrôle de l’opérateur désigné ;
          e.  Présentation du rapport d’exécution du budget 2020 au 31 mars 2020 ; 
          f.   Rapport de suivi des recommandations d’audit au 30 avril 2020 ;
10.  Divers.

27/05/2020 5ème 

1.  Présentation du rapport de contrôle de La Poste BF ;
2.  Présentation du rapport d’instruction de la demande d’autorisation d’exploitation des services
     postaux non réservés à concurrence réglementée de la « Société Africaine de Négoce et 
     Distribution SARL » et de son cahier des charges modifié ; 
3.  Présentation du rapport sur le montant du droit d’entrée dans le secteur postal, de la « Société
      Africaine de Négoce et Distribution SARL » ;
4.  Présentation du rapport d’exécution du budget 2020 au 31 mars 2020 ; 
5.  Présentation du rapport de suivi des recommandations d’audit au 30 avril 2020 ;
6.  Délibérations sur le :
       a.  Rapport de contrôle de La Poste BF ;
       b.  Projet de décision portant attribution à la « Société Africaine de Négoce et Distribution
             SARL »
             d’une autorisation pour la fourniture des services postaux non réservés à concurrence
            réglementée ;
       c.  Rapport d’exécution du budget 2020 au 31 mars 2020 ; 
       d.  Rapport de suivi des recommandations d’audit au 30 avril 2020 ;
7.  Divers.

05/06/2020 6ème 
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DATE SESSION POINTS EXAMINES PAR LA SESSION
I.      Examen du projet de compte rendu de la première (1ère) session extraordinaire de l’année 2020
        tenue le vendredi 26 juin 2020 et adoption ;
II.     Présentation aux membres du Conseil de régulation, du rapport d’instruction des résultats de la 
        campagne de mesure des indicateurs de couverture et de la qualité de service des opérateurs 
        mobiles au titre de l’année 2019 ;
III.    Présentation du rapport des griefs retenus contre Telecel Faso S.A. à l’issue de la campagne  
        de mesure des indicateurs de couverture et de la qualité de service des opérateurs mobiles  
        au titre de l’année 2019 ;
IV.    Présentation du rapport des griefs retenus contre ONATEL S.A. à l’issue de la campagne de
        mesure des indicateurs de couverture et de la qualité de service des opérateurs mobiles au titre 
        de l’année 2019 ;
V.     Présentation du rapport des griefs retenus contre Orange Burkina Faso S.A. à l’issue de la 
        campagne de mesure des indicateurs de couverture et de la qualité de service des opérateurs 
        mobiles au titre de l’année 2019 ;
VI.   Présentation des résultats de l’étude sur les conditions techniques, commerciales et tarifaires
        d’accès des fournisseurs de Services à Valeur Ajoutée (SVA) aux réseaux des opérateurs de
        communications électroniques ;
VII.   Examen du projet de décision portant définition des conditions techniques, commerciales et
        tarifaires d’accès des fournisseurs de SVA aux réseaux des opérateurs de communications
        électroniques ;
VIII.  Divers ;
IX.    Délibérations sur le :
        a. projet de décision portant mise en demeure adressée à Telecel Faso S.A. de se conformer 
               aux prescriptions du cahier des charges annexé aux arrêtés n°2010 - 000013/MPTIC/CAB
               du 28 mai 2010 portant attribution d’une licence individuelle pour l’établissement et  
               l’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public à Telecel Faso 
               S.A et N° 2017-002/MDENP/CAB du 17 mars 2017 portant attribution d’une licence  
               individuelle pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications 
               électroniques de troisième génération (3G) ouvert au Public à Telecel Faso S.A ;
        b. projet de décision portant mise en demeure adressée à l’ONATEL S.A. de se conformer  
               aux prescriptions des cahiers de charges annexés aux l’arrêtés n° 2010-00015/MPTIC/CAB 
               du 21 juin 2010 portant attribution d’une licence individuelle pour l’établissement et  
               l’exploitation d’un réseau de téléphonie mobile cellulaire ouvert au public à Telmob S.A.  
               et n° 2013-008/MDENP/CAB du 22 mai 2013 portant attribution d’une licence individuelle 
               pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques 3G 
               ouvert au public à l’ONATEL S.A.
        c. projet de décision portant mise en demeure adressée à Orange Burkina S.A. de se  
               conformer aux prescriptions des cahiers de charges annexés aux arrêtés 
               n°2010-000010/MPTIC/CAB du 27 mai 2010 portant attribution d’une licence individuelle 
               pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert  
               au public à Celtel Burkina Faso S.A et N° 2012-014/MTPEN/CAB du 28 septembre 2012 
               portant attribution d’une licence individuelle pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau 
               de communications électroniques 3G ouvert au public à Airtel Burkina S.A. 
        d. projet de décision portant définition des règles et modalités d’accès des fournisseurs de 
               Services à Valeur Ajoutée (SVA) aux réseaux des opérateurs de communications  
               électroniques.

10/07/2020 7ème 
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DATE SESSION POINTS EXAMINES PAR LA SESSION
1.    EXAMEN DU PROJET DE COMPTE RENDU DE LA PREMIERE (1ERE) SESSION  
        EXTRAORDINAIRE DE L’ANNEE 2020 TENUE LE VENDREDI 26 JUIN 2020 ET ADOPTION ;
2.     EXAMEN DU PROJET DE COMPTE RENDU DE LA SEPTIEME (7EME) SESSION 
        ORDINAIRE DE L’ANNEE 2020 TENUE LE VENDREDI 10 JUILLET 2020 ; 
3.     PRESENTATION DU RAPPORT D’EXECUTION DU BUDGET AU 30 JUIN 2020 ;
4.     PRESENTATION DU RAPPORT D’EXECUTION DU PLAN DE PASSATION DES MARCHES
        (PPM) AU 30 JUIN 2020 ;
5.     PRESENTATION DU RAPPORT SUR LA REDUCTION DE 50% DES REDEVANCES 2020 
        DES MEDIAS DU BURKINA FASO DANS LE CADRE DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
         A LA COVID-19 ;
6.     PRESENTATION DU RAPPORT SUR LES ACTIVITES DES SERVICES DE CONFIANCE : 
        BENCHMARK 2020 ; 
7.     DELIBERATIONS SUR LE :
        a.    rapport d’exécution du budget au 30/06/2020 ;
        b.    rapport d’exécution du PPM au 30/06/2020 ;
        c.    projet de décision portant réduction des redevances des médias au titre de l’exercice 2020  
               de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) ; 
        d. projet de décision portant fixation des frais de dossier de demande d’accréditation pour
               l’exercice de l’activité de prestataire de service de confiance (PSCO) ;
        e. projet d’arrêté portant fixation des redevances annuelles de régulation des titulaires
               d’accréditation des prestataires de service de confiance (PSCO) ;

21/08/2020 8ème 



DATE SESSION POINTS EXAMINES PAR LA SESSION
1.    Examen du projet de compte rendu de la huitième (8ème) session ordinaire de l’année 2020 
       tenue le vendredi 21 août 2020 et adoption ; 
2.    Présentation du rapport sur le projet de modification du programme d’activités 2020 de l’Autorité 
       de régulation des communications électroniques et des postes ;
3.    Présentation du rapport d’inventaire au 31 décembre 2019 ;
4.    Présentation du rapport d’instruction de la demande d’autorisation d’exploitation des services 
       postaux non réservés à concurrence réglementée de la Société « LE COURSIER » et de son 
       cahier des charges modifié ; 
5.    Présentation du rapport sur le montant du droit d’entrée dans le secteur postal, de la Société 
       « LE COURSIER » ;
6.    Présentation du rapport d’instruction de la demande de renouvellement d’autorisation  
       d’exploitation des services postaux non réservés à concurrence réglementée de la Société 
       « Union Express » et de son cahier des charges modifié ;
7.    Présentation du rapport sur le montant du droit d’entrée dans le secteur postal, de la Société 
       « Union Express » ;
8.    Divers. 
9.    Délibérations sur les projets de : 
       a.  décision portant modification de la décision n° 2019-033/ARCEP/CR du 27 décembre 2019
            portant adoption du programme d’activités 2020 de l’ARCEP ;
       b.  décision portant autorisation de réforme de matériel et de sortie de biens du patrimoine  
             de l’ARCEP ;
       c.   décision portant attribution à la Société « LE COURSIER », d’une autorisation pour la 
             fourniture des services postaux non réservés à concurrence réglementée ; 
       d.   décision portant attribution à la Société « Union Express », d’une autorisation pour la
             fourniture des services postaux non réservés à concurrence réglementée.

25/09/2020 9ème 

L’ordre du jour et le programme de travail ont été adoptés après l’inscription du point
portant sur la directive budgétaire 2021.
L’ordre du jour réaménagé se présente comme suit : 
1.     Examen du projet de compte rendu de la huitième (8ème) session ordinaire de l’année 2020 
        tenue le vendredi 21 août 2020 et adoption ; 
2.     Présentation du rapport sur le projet de modification du programme d’activités 2020 
        de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
3.     Présentation du rapport d’inventaire au 31 décembre 2019 ;
4.     Présentation de la directive budgétaire 2021 et adoption ;
5.     Présentation du rapport d’instruction de la demande d’autorisation d’exploitation des services
        postaux non réservés à concurrence réglementée de la Société « LE COURSIER » et de son 
        cahier des charges modifié ; 
6.    Présentation du rapport sur le montant du droit d’entrée dans le secteur postal, de la Société 
       « LE COURSIER » ;
7.     Présentation du rapport d’instruction de la demande de renouvellement d’autorisation 
        d’exploitation des services postaux non réservés à concurrence réglementée de la Société 
        « Union Express » et de son cahier des charges modifié ;
8.     Présentation du rapport sur le montant du droit d’entrée dans le secteur postal, de la Société 
        « Union Express » ;
9.     Divers ;
10.   Délibérations sur les projets de : 
            a.   décision portant modification de la décision n° 2019-033/ARCEP/CR du 27 décembre
                  2019 portant adoption du programme d’activités 2020 de l’ARCEP ;
            b.   décision portant autorisation de réforme de matériel et de sortie de biens du patrimoine 
                  de l’ARCEP ;
            c.  décision portant adoption de la directive budgétaire 2021 ;
            d.   décision portant attribution à la Société « LE COURSIER », d’une autorisation pour la
                  fourniture des services postaux non réservés à concurrence réglementée ; 
            e.   décision portant attribution à la Société « Union Express », d’une autorisation pour la
                  fourniture des services postaux non réservés à concurrence réglementée.
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DATE SESSION POINTS EXAMINES PAR LA SESSION
1.    Examen du projet de compte rendu de la neuvième (9ème) session ordinaire de l’année 2020
       tenue le vendredi 25 septembre 2020 et adoption ; 
2.    Examen de la demande de licence individuelle de la société Virtual technologies and services
       (VTS) :
          a.  Présentation du rapport d’instruction de la demande,
          b.  Présentation du projet de cahier de charges,
3.  Examen de la demande de licence de Eaton Tower :
          a.  Présentation du rapport d’instruction de la demande,
          b.  Présentation du projet de cahier des charges.
4.  Présentation du cahier des charges des Prestataires de Service de certification 
                électronique (PSCE) et Adoption de la décision portant approbation des cahiers des
                charges des PSCE ;
5.  Présentation du rapport de révision du Plan de passation des marchés (PPM) 2020 ;
6.  Divers ;
7.  Délibérations sur le :
          a.  projet de décision portant  attribution d’une licence individuelle pour le déploiement et
                l’exploitation d’une infrastructure à fibre optique pour la location de capacités et la 
                fourniture d’accès internet à la société Virtual Technologie and services ;
          b.  projet de décision portant  attribution d’une licence individuelle d’établissement et 
                d’exploitation d’infrastructure passive à la société Eaton Tower ;
          c.  projet de décision adoption du cahier des charges des Prestataires de Service de 
                certification électronique (PSCE) et Adoption de la décision portant approbation des 
                cahiers des charges des PSCE.
1.   Examen du projet de compte rendu de la dixième (10ème) session ordinaire de l’année 2020
      tenue le vendredi 09 octobre 2020 et adoption ;
2.   Présentation du rapport d’activités au 30 septembre 2020 ;
3.   Présentation du rapport d’exécution du budget au 30 septembre 2020 ;
4.   Examen du rapport d’exécution du Plan de passation des marchés (PPM) 2020  au 30
      septembre 2020 ;
5.   Présentation du projet de programme d’activités 2021 de l’ARCEP ;
6.   Présentation du projet de budget exercice 2021 de l’ARCEP ;
7.   Présentation du rapport sur :
          a.   la dotation annuelle du Fonds d’appui à la mise en œuvre des mesures exceptionnelles 
                dans le secteur des communications électroniques ;
          b.  le soutien à la promotion de la formation et de la recherche dans le domaine des 
                 technologies de l’information et de la communication ;
          c.   la dotation de l’ARCEP à la promotion de la formation et de la recherche dans le domaine 
                des technologies de l’information et de la communication.
8.   Délibérations sur les projets de :
          a.  décision portant adoption du programme d’activités 2021 de l’Autorité de Régulation des 
                Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) ; 
          b.  décision portant adoption du budget 2021 de l’Autorité de Régulation des Communications
                Electroniques et des Postes (ARCEP) ;
          c.  décision portant approbation du budget 2021 de l’Autorité de Régulation des 
                Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) ;
          d.  projet de décision portant fixation du montant de la contribution annuelle de l’ARCEP à la
                formation et la recherche dans le domaine des TIC et à la mise en œuvre des cyber 
                stratégies nationales et des projets postaux nationaux au titre de l’exercice   2020 ;
          e.  décision portant dotation annuelle du Fonds d’appui à la mise en œuvre des mesures
                exceptionnelles dans le secteur des communications électroniques ;
          f.  décision portant fixation du montant de la dotation annuelle de l’ARCEP à la formation 
                et la recherche dans le domaine des TIC et des postes au titre de l’exercice 2020 ;
9.   Divers

09/10/2020 10ème 

27/11/2020 11ème 
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DATE SESSION POINTS EXAMINES PAR LA SESSION
1.     Examen et adoption du projet de compte rendu de la onzième (11ème) session ordinaire de
        l’année 2020 tenue le mardi 17 novembre 2020 et adoption ;
2.     Examen du Plan de Passation des Marchés de l’ARCEP, exercice 2021 ;
3.     Présentation du rapport d’instruction du dossier TRAORE Amadou contre ONATEL S.A. ; 
4.    Présentation du rapport d’instruction des contrats types de ONATEL S.A. ;
5.    Présentation du rapport d’études sur la politique fiscale des secteurs des communications
        électroniques et des postes ;
6.     Présentation du rapport d’instruction de la demande d’autorisation d’exploitation des services
        postaux non réservés à concurrence réglementée de la Société :
           a.   « MTOPO PAYMENT SOLUTIONS » et de son cahier des charges modifié ; 
           b.   « BBC et Partner SARL » et de son cahier des charges modifié 
           c.   Compagnie de Transport Ralle OUEDRAOGO et Frères » et de son cahier des charges
                 modifié  
7.     Présentation du rapport sur le montant du droit d’entrée dans le secteur postal, des sociétés
        suivantes : 
           a.  « MTOPO PAYMENT SOLUTIONS » et de son cahier des charges modifié ; 
           b.  « BBC et Partner SARL »  
           c.  Compagnie de Transport Ralle OUEDRAOGO et Frères »  
8.     Présentation du rapport sur :
           a.  la dotation annuelle du Fonds d’appui à la mise en œuvre des mesures exceptionnelles
                dans le secteur des communications électroniques ;
           b.  l e soutien à la promotion de la formation et de la recherche dans le domaine des 
                technologies de l’information et de la communication ;
           c.  la dotation de l’ARCEP à la promotion de la formation et de la recherche dans le domaine
                des technologies de l’information et de la communication.
9.    Délibérations sur le : 
        -  projet de décision portant adoption du Plan de Passation des Marchés exercice 2021 ;
        -  projet de décision portant approbation des contrats types de souscription aux services de
           l’ONATEL ;
        -  projet de procès-verbal de non conciliation ;
        -  rapport d’étude sur la politique fiscale des secteurs des communications électroniques 
            et des postes ;
        -  projet de décision portant attribution à la Société « MTOPO PAYMENT SOLUTIONS » 
           d’une autorisation pour la fourniture des services postaux non réservés à concurrence
           réglementée ;
        -  projet de décision portant attribution à la Société « BBC et Partner SARL »  d’une 
           autorisation pour la fourniture des services postaux non réservés à concurrence 
           réglementée ;
        -  projet de décision portant attribution à la Compagnie de Transport Ralle OUEDRAOGO et
           Frères »  d’une autorisation pour la fourniture des services postaux non réservés à 
           concurrence réglementée ;
        -  projet de décision portant fixation du montant de la contribution annuelle de l’ARCEP à la
           formation et la recherche dans le domaine des TIC et à la mise en œuvre des cyber 
           stratégies nationales et des projets postaux nationaux au titre de l’exercice 2020 ;
        -  décision portant dotation annuelle du Fonds d’appui à la mise en œuvre des mesures 
           exceptionnelles dans le secteur des communications électroniques ;
        -  décision portant fixation du montant de la dotation annuelle de l’ARCEP à la formation et la
           recherche dans le domaine des TIC et des postes au titre de l’exercice 2020 ;
10.  Divers.

21/12/2020 11ème 
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DATE SESSION POINTS EXAMINES PAR LA SESSION
1.   Examen du projet de compte rendu de la cinquième (5ème) session ordinaire de l’année
       2020
       tenue le mercredi 27 mai 2020 et adoption ;
2.    Examen du projet de compte rendu de la sixième (6ème) session ordinaire de l’année
       2020
       tenue le vendredi 05 juin 2020 et adoption ;
3.    Présentation du rapport d’analyse et examen du catalogue d’interconnexion 2020 
       de ONATEL  S.A. ;
4.   Présentation du rapport d’analyse et examen du catalogue d’interconnexion 2020 
       de Orange  Burkina Faso S.A ;
5.    Présentation du rapport d’analyse et examen du catalogue d’interconnexion 2020 
       de Telecel Faso S.A. ;
6.   Présentation et examen du rapport de contrôle de La Poste BF ; 
7.  Divers.
8.   Délibérations sur le :
       a.   Projet de décision approuvant le catalogue d’interconnexion 2020 de ONATEL S.A., 
       b.   Projet de décision approuvant le catalogue d’interconnexion 2020 de Orange 
             Burkina Faso S.A. 
       c.   Projet de décision approuvant le catalogue d’interconnexion 2020 de Telecel Faso S.A. ;
       d.   Rapport de contrôle de La Poste BF.

26/06/2020 1ère session  
extraordinaire 
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