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LISTE DES ABREVIATIONS
3G  Troisième Génération

4G  Quatrième Génération

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

BLR  Boucle Locale Radio

CCTLD Country code top level domain

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

CPL  Courants Porteurs en Ligne

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

FH  Faisceaux Hertziens

FM  Frequency Modulation (Modulation de Fréquences)

FTTH		 Fiber	To	The	Home	(Réseau	fibre	optique)

GHz  GigaHertz

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

GSM  Global System for Mobile communications (norme numérique de seconde génération 
pour la téléphonie mobile)

HF  High Frequency (Haute Fréquence)

ICAN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

IMT  International Mobile Telecommunications (norme globale pour la troisième Génération 
3G	;	communications	sans	fil	définies	par	l’Union	internationale	des	télécommunications)

MHz  MégaHertz

MMDS  Microwave Multipoint Distribution System (Système Distribution Micro-onde Multipoint)

MVNO           Mobile Virtual Network Operator (Opérateur de réseau mobile virtuel)

NGN  Next Generation Network (Réseau de nouvelle génération)

NIC Network Informations Center

PMR  Private Mobile Radio or Professionnel Mobile Radio (Réseau mobile terrestre privé)

SHF  Super High Frequency (Super Haute Fréquence)

TV  Télévision

UHF	 	 Ultra	High	Frequency	(Ultra	Haute	Fréquence)

UMTS	 	Universal	 Mobile	 Telecommunications	 System	 (Systèmes	 de	 Télécommunications	
Mobiles	Universels	de	la	3G)

VHF  Very High Frequency (Très Haute Fréquence)

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

VSAT  Very Small Aperture Terminal (Terminal à très petite ouverture)

WIMAX	 Worldwide	Interoperability	for	Microwave	Access	(Accès	sans	fil	haut	débit)
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INDICATEURS-CLES DU BURKINA FASO
Indicateurs de développement du Burkina Faso – données 2017 de l’INSD

PIB : 6786 milliards de FCFA

Population : 19,03 millions d’habitants

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

Espérance de vie à la naissance : 59 ans

Revenu national brut par habitant par an : 356 513 FCFA. 
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MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE 
RÉGULATION DE L’ARCEP

Communications électroniques : 
condamnées à s’améliorer 

L’année 2017 a été un véritable test pour l’Autorité de 
régulation des communications électroniques et des 
postes. Elle a d’abord été celle de la concrétisation, à 
tout le moins, le début de la mise en œuvre de nos 
engagements. C’est connu, les communications 
électroniques sont le moteur de l’économie nationale. 
Ce sont elles qui impriment le rythme à l’ensemble des 
projets de développement.  C’est donc à juste titre que 
les communications électroniques et les postes sont au 
cœur du processus de développement de notre pays. 
Ce n’est pas un fait du hasard si les autorités politiques 
de nos Etats ont choisi de faire du numérique, le fer de 
lance de l’ensemble de leur économie. 

Dans sa stratégie nationale  de développement de 
l’économie numérique, le ministère en charge de 
l’économie numérique et des postes, se basant sur le 
Plan national de développement économique et social 
(PNDES)qui constitue la substance de l’engagement 
de Son Excellence Monsieur le Président du Faso 
veut qu’ à l’horizon 2025, le Burkina Faso dispose 
d’une économie numérique et compétitive qui impacte 
positivement, durablement et de façon inclusive, son 
développement’’. L’ARCEP est résolue, déterminée à 
jouer sa partition pour donner corps à cet engagement. 

La détermination commune de l’ensemble des acteurs 
a permis d’avoir des statistiques encourageantes à 
plus	d’un	titre.	En	effet,	pour	2017,	et	au	31	décembre,		

les trois opérateurs mobiles totalisent un parc 
d’abonnements  de 17 946 375 représentant un taux 
de pénétration mobile de la population de 91,4 % sur la 
base d’une population estimée à 19 632 147  habitants. 

Une belle progression dévalorisée par l’éternelle question de 
la qualité de service 

Le	parc	d’abonnés	au	réseau	fixe	poursuit	sa	relative	
progression. Ledit  parc est estimé à 76 000 en 2017, 
alors qu’il était de 75 727 en décembre 2016, soit une 
croissance de 269 abonnements ou 0,36 % en valeur 
relative. Le taux de pénétration est de 0,39 lignes 
principales pour 100 habitants.

Je dois dire toute ma satisfaction aux membres du 
Conseil de régulation qui ont travaillé sans relâche, à la 
tenue	effective	de	sessions	dont	douze	(12)	ordinaires	
et six (06) extraordinaires, au cours desquelles 
quatre-vingt (80) dossiers ont été examinés. C’est 
incontestablement, une preuve d’abnégation au travail. 

Cependant, l’arbre ne doit pas cacher la forêt. Le talon 
d’Achille de l’Autorité de régulation et des opérateurs 
reste	 la	 qualité	 de	 service.	 En	 dépit	 des	 efforts	 des	
uns et des autres, nous nous devons de reconnaître 
avec humilité que la qualité de service fourni par les 
opérateurs peut et doit être améliorée. L’ARCEP a 
pris	 la	 pleine	 mesure	 et	 peut	 affirmer,	 sans	 aucune	
démagogie, que les actions de 2018 auront un impact 
positif pour entamer un début de solutions à ce 
problème récurrent. 

Pour le secteur de la poste, au cours de l’année 2017, 
quatorze (14) des vingt (20) opérateurs présents sur 
le marché postal ont traité un volume total estimé à 1 
012 000 envois postaux, en baisse de 140 % par rapport 
à	2016.	Durant	l’année	2017,	l’effectif	des	agents	était	
estimé à 1 386  avec une masse salariale de 5 101 
526 977 F CFA.

J’ai	donc	espoir	qu’ensemble,	nous	relèverons	le	défi.	

En 2018, nous continuerons de travailler avec les 
acteurs pour mieux porter les actions du secteur. C’est 
l’un des moyens les plus sûrs de prouver notre volonté 
de transparence dans la régulation d’un secteur au 
carrefour de tous les autres.

Tontama Charles MILLOGO
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INTRODUCTION
Le présent rapport constitue une synthèse des activités réalisées, au cours de l’année 2017, de l’ARCEP 
à travers ses organes que sont le Conseil de régulation, la Présidence et le Secrétariat général.

Il s’agit essentiellement,  de :

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

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

	la	 direction	 de	 la	 régulation	 des	 marchés	 fixe	 et	 mobile	 avec	 vingt-huit	 (28)	
activités	et	études	;

	la	direction	des	activités	postales	avec	treize	(13)	activités	et	études	;

	la	direction	des	affaires	juridiques	avec	douze	(12)	activités	et	études	;

	la direction des services informatiques qui enregistre  treize (13) activités et 
études	;

	la direction de la gestion du spectre et de la numérotation pour  treize (13) 
activités	et	études	;



9

Rapport public d’activités 2017       ARCEP

A
LES ACTIVITES DU CONSEIL DE REGULATION 

ET DE LA PRESIDENCE 
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I. AU TITRE DU CONSEIL DE REGULATION

En 2017, le Conseil de régulation, organe délibérant de l’Autorité de régulation, a tenu dix-huit (18) 
sessions dont douze (12) ordinaires et six (06) extraordinaires. Au total, quatre-vingt (80) dossiers ont 
été examinés. Ainsi, le Conseil de régulation a pris les décisions relatives :

- aux conditions et modalités d’attribution des licences pour l’établissement et l’exploitation de 
réseaux de 4ème	Génération	(4G)	au	Burkina	Faso	;

- au	réaménagement	des	bandes	de	fréquences	au	Burkina	Faso	;

- à la dotation du fonds d’appui à la mise en œuvre des mesures exceptionnelles et de la 
contribution	à	la	formation,	pour	l’exercice	2016	;

- à	l’adoption	de	la	stratégie	de	migration	IPV4	vers	IPV6	;

- à l’adoption du rapport annuel d’activités de l’exercice 2016 et le rapport d’exécution du budget, 
au	31	décembre	2016	;

- à	l’approbation	des	états	financiers	de	l’exercice	clos	au	31	décembre	2016	;

- à l’attribution de quatre autorisations pour la fourniture des services postaux non réservés à la 
concurrence	réglementée	;

- à  l’attribution de trois (03) licences individuelles pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau 
de	transmission	pour	la	fourniture	de	capacités	;

- à l’approbation des catalogues d’interconnexion 2017, de ONATEL S.A., Airtel Burkina Faso 
S.A.	et	Telecel	Faso	S.A.	;

- aux	modalités	d’activation	et	de	renouvellement	de	souscription	aux	services	à	valeur	ajoutée	;

- à	l’adoption	du	programme	d’activités	et	du	budget	2018	;	

- au règlement des litiges.

L’annexe 3 du présent rapport contient la situation exhaustive des dossiers examinés par le Conseil de 
régulation, au cours des dix-huit (18) sessions. 
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II. AU TITRE DE LA PRESIDENCE

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

- les	activités	du	Secrétariat	général	et	des	directions	opérationnelles	;

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

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

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

- le règlement des litiges entre les opérateurs, d’une part, et entre les opérateurs et les 
consommateurs,	d’autre	part	;
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B
LES ACTIVITES OPERATIONNELLES 
DU SECRETARIAT GENERAL ET DES 

DIRECTIONS
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I. AU TITRE DU SECRETARIAT GENERAL

Le Secrétaire général assure, sous l’autorité du Président, la direction et la coordination opérationnelle 
des services administratifs et techniques. Il comporte huit (08) directions que sont :

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

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

- la	Direction	des	Affaires	Juridiques	(DAJ)	;

- la	Direction	des	Services	Informatiques	(DSI)	;

- la	Direction	des	Activités	Postales	(DAP)	;

- la	Direction	Financière	et	Comptable	(DFC)	;

- la	Direction	des	Ressources	Humaines	(DRH)	;

- la Personne Responsable des Marchés (PRM).

Au cours de la période sous revue, outre la coordination opérationnelle ci-dessus évoquée, les autres 
activités du Secrétariat général se 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	94	sessions	;	

- la préparation  technique des dossiers à soumettre à l’approbation du Conseil de régulation et 
la participation aux dix-huit (18) sessions du Conseil de régulation, l’élaboration des comptes 
rendus	desdites	sessions	et	l’exécution	des	décisions	prises	;

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

- la participation à des réunions et missions internationales dont la liste est jointe en annexe 4.
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II. AU TITRE DES AFFAIRES JURIDIQUES
Les activités juridiques ont concerné, entre autres, la préparation des propositions et avis formulés par 
l’Autorité	de	régulation,	la	conduite	des	procédures	de	règlement	des	différends	et	des	sanctions,	le	
traitement des dossiers contentieux.

 Les activités ci-dessous, ont été menées dans le domaine juridique, au cours de la période allant du 
1er janvier au 31 décembre 2017.

II.1  Les actions contentieuses

II.1.1. Contentieux liés à des actes de régulation

Les contentieux concernent :

- les recours des trois (03) opérateurs en annulation des décisions de sanctions pécuniaires 
prononcées à leur encontre, le 11 avril 2014, pour des manquements aux prescriptions des 
dispositions de leurs cahiers des charges.

On note cependant, un paiement intégral par les trois opérateurs Orange, ONATEL et Telecel du 
montant de leurs sanctions. 

- le	recours	en	plein	contentieux	des	sociétés	AFRICOM	GROUP	et	AFRI	TNT	devant	le	Tribunal	
administratif de Ouagadougou contre l’ARCEP et le Conseil Supérieur de la Communication 
(CSC),	aux	fins	d’obtenir	la	condamnation	de	l’ARCEP	et	du	CSC	au	payement	de	la	somme	de	
46 581 420 799 FCFA.

- la plainte déposée par l’ARCEP auprès du Procureur du Faso pour exercice illégal d’activités 
postales contre six (06) sociétés exerçant illégalement des activités postales dont une seule a 
régularisé sa situation, en demandant et obtenant l’autorisation.

- le	recours		en	annulation	et	aux	fins	de	sursis	à	exécution	de	la	décision	n°2016-	020/ARCEP/
CR du 05 octobre 2016 prononcée contre l’ONATEL S.A. pour des manquements aux cahiers 
des charges consécutifs à l’interruption des services, objets des licences à lui accordées. 

II.2 Règlement des différends et traitement des plaintes

L’Autorité de régulation a reçu et traité six plaintes, à savoir :

- la plainte du Cabinet d’avocats Barthélémy KERE, titulaire et utilisateur du nom de domaine 
www.kere-avocats.bf pour utilisation du nom de domaine www.kere-avocats.com. 

- la plainte de ARDI contre l’ONATEL pour le non-respect de ses obligations contractuelles, des 
facturations indues, ainsi que le non traitement des plaintes. Le Conseil a examiné ce dossier 
en sa session du 28 juillet 2017 et un procès-verbal de conciliation a été signé entre les parties, 
sous l’égide du Conseil de régulation. Ce procès-verbal a été exécuté.

- la plainte de Internet Puissance plus  contre l’ONATEL S.A.

Le dossier a été instruit et le Conseil de régulation a été saisi. Mais, IP+ s’étant, par lettre en date du 16 
octobre	2017,	désisté	de	son	action,	le	Conseil	de	régulation	a	pris	acte	du	désistement	par	décision	n°	
2017-017/ARCEP/CR	du	24	octobre	2017.
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- la plainte de l’ONATEL contre l’Agence Nationale de Promotion des TIC  (ANPTIC) pour exercice 
d’activités d’opérateur sans en avoir la qualité. Le dossier a été instruit et soumis au Conseil de 
régulation	qui	a	statué	suivant	décision	n°	2017-	021		/ARCEP/CR	du	18	novembre	2017.

- la plainte de SANDWIDI S. Justin contre TELECEL FASO pour indisponibilité de sa ligne, 
pendant une semaine. Monsieur SANDWIDI réclamait réparation pour préjudices subis.

- la plainte de l’entreprise GOZER contre ONATEL S.A. pour mauvaise qualité du réseau. Le 
plaignant indique ne pas pouvoir communiquer avec ses numéros Telmob, dans la zone de 
Kouritenga à Ouaga 2000.

II.3 Avis juridiques émis

Au cours de la période sous revue, des avis juridiques ont été émis.

- la	demande	de	modification,	au	nom	de	Orange,	des	arrêtés	portant	attribution	de	licences	à	
Celtel et Airtel Burkina Faso. L’analyse du dossier conclut que les arrêtés ne pouvaient être 
modifiés	pour	y	inscrire	le	nom	«	Orange	»;

- la	demande	d’exonération	de	redevances	radioélectriques	formulée	par	School	of	management	;

- la demande de remise gracieuse de redevances radioélectriques formulée par la radio 
Manegmoogo	;

- la demande de saisie-attribution des créances de Enviro Services (société en liquidation) entre 
les mains de l’ARCEP, ainsi que le payement des créances de celle-ci entre les mains du syndic 
liquidateur	;

- la	demande	de	l’UNICEF	sur	l’exonération	du	paiement	des	frais	de	licence	d’exploitation	et	de	
redevances radioélectriques, en se fondant sur l’accord de base conclu entre le gouvernement 
du Burkina Faso et le Fonds des Nations unies pour l’enfance. L’avis émis, conclu sur la base de 
l’article	5	du	décret	n°2013-147/PRES/PM/MDENP/MEF/MICA/MC	du	21	mars	2013,	contient	
une exemption du paiement des redevances radioélectriques des  installations établies pour les 
besoins de communication uniquement avec le siège  et ne sauraient s’étendre ni aux autres 
installations ni aux frais de licences.

II.4 Élaboration de projets  d’actes juridiques

Divers projets de contrats, de décisions, d’arrêtés et de décrets ont été élaborés, au cours de la 
période.	En	outre,	des	dossiers	relatifs	à	l’externalisation	de	services	par	Orange,	à	la	définition	des	
spécifications	techniques	des	décodeurs	TNT	ont	été	traités.
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II.5 Vulgarisation des cadres juridiques des communications électroniques et des 
postes

L’Autorité de régulation a organisé, au cours de la période sous revue, des journées d’échanges sur 
les cadres juridiques des communications électroniques et des postes à l’intention des magistrats, à 
Ouagadougou,	Bobo-Dioulasso	et	Tenkodogo.		Les	trois	sessions	ont	connu	la	participation	effective	
de 114 magistrats et 05 agents judiciaires adjoints du trésor.

Des thématiques portant sur les aspects techniques et technologiques, la gouvernance de l’écosystème 
et les droits et obligations des opérateurs ont été abordés en session, par une équipe de l’ARCEP, du 
MDENP, de la CIL, de l’ANSSI et des opérateurs de téléphonie mobile. 

L’objectif visé par ces journées d’échanges est de mieux faire connaître aux magistrats, les missions 
et attributions de l’ARCEP et de mettre à leur disposition la législation en matière de communications 
électroniques et des postes, ce qui va les aider certainement, dans leur travail quotidien.
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III. AU TITRE DE LA DIRECTION DE LA REGULATION DES MARCHES FIXE ET MOBILE
Les	activités	relatives	à	la	régulation	des	marchés	fixe	et	mobile	réalisées	au	cours	de	l’année	2017,	
s’articulent autour des principaux points suivants :  

- activités	opérationnelles	menées	dans	le	cadre	de	la	régulation	des	marchés	;

- situation	et	analyse	des	tendances	du	marché	des	communications	électroniques	;

- perspectives : études en cours.

III.1 Activités opérationnelles menées dans le cadre de la régulation des marchés 

III.1.1. Suivi et contrôle des obligations et engagements des opérateurs

Le marché des communications électroniques au Burkina Faso, enregistre trois (03) opérateurs 
globaux de réseaux de communications électroniques ouverts au public. Ces opérateurs sont soumis 
aux obligations et engagements contenus dans les cahiers des charges annexés à leurs licences 
respectives. Le contrôle de l’exécution de ces obligations et engagements est une prérogative de 
l’Autorité de régulation. 

L’Autorité	de	régulation	a	procédé	au	cours	de	l’année	2017,	à	la	vérification	de	l’exécution,	par	les	trois	
(03) opérateurs globaux, des obligations relatives notamment: 

- à	la	qualité	de	service	;

- à	l’interconnexion	et	à	l’accès	;

- aux		tarifs	;

- aux conditions de prestations des services de communications électroniques, ainsi que celles 
financières	et	comptables.		

III.1.1.1. Contrôle de la qualité de service des réseaux 

Au	cours	de	la	période,	des	activités	d’audit	et	de	vérification	de	la	couverture	et	de	la	qualité	de	service	
des réseaux mobiles 2G et 3G ont été menées :

III.1.1.1.1. Contrôle de la  couverture et de la qualité de service dans la ville de 
Ouagadougou

Cette activité s’est déroulée du 9 au 19 janvier  2017 et a concerné uniquement, la ville de Ouagadougou. 
Les résultats obtenus sont contenus dans la synthèse ci-dessous : 
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Synthèse des résultats

Services Indicateurs Seuils

Voix 2G

Taux de réussite des appels 98,63% 98,06% 73,12%

Taux de blocage des appels 0,18% 1,39% 24,37% 2,5%

Taux de coupure des appels 1,19% 0,56% 3,31% 3%

Qualité 
vocale 2G

Taux de qualité vocale parfaite 62,24% 0,17% 64,31% >95%

Taux de qualité vocale moyenne 35,6% 98,26% 33,4% <3%

Taux de qualité vocale mauvaise 2,16% 1,57% 2,29% <2%

Couverture       
3G Taux de couverture outdoor 99,5% 97,94% NA 100%

Data 3G

Taux de réussite des téléchargements 
FTP 79,73% 76,29% NA

Taux de réussite des envois FTP 56,32% 26,12% NA

Débits médians des téléchargements 
FTP 583 842 NA 500 

kbps

Débits médians des envois FTP 348 326 NA 256 
kbps

A l’issue de la campagne les mesures et observations suivantes, peuvent être faites :

Pour le réseau Orange

Les appels voix sont satisfaisants, quelle que soit la direction, par contre, la qualité auditive est 
globalement moyenne. La couverture 3G reste à améliorer, même si le niveau obtenu est très proche 
du seuil. Les débits médians data sont supérieurs à ceux qui sont attendus, quel que soit le type de 
mesure.	Cependant,	la	fiabilité	des	connexions	reste	très	faible,	en	particulier	pour	les	envois	de	fichiers	
où	seulement	une	tentative	sur	deux	d’envoi	réussit.	Des	efforts	restent	donc,	à	faire	afin	d’améliorer	le	
taux de transferts réussis.

Pour le réseau Onatel

Les	 performances	 des	 appels	 voix	 sont	 conformes	aux	 exigences	 ;	 toutefois,	 pour	 les	 appels	 vers	
Orange, un niveau élevé de blocage a été observé. La qualité auditive est très moyenne et on n’observe 
quasiment pas d’échantillons vocaux de qualité parfaite. La couverture 3G outdoor reste à améliorer, 
notamment dans les zones où des trous de couverture ont été enregistrés. Les débits médians data 
sont	supérieurs	aux	seuils;	 toutefois,	 les	taux	de	réussite	des	transferts	sont	 très	faibles,	surtout	en	
uplink où seulement un envoi sur 4 réussit.
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Pour le réseau Telecel

Les	 appels	 voix	 souffrent	 sur	 toutes	 les	 directions,	 hormis	 vers	 Onatel	 où	 d’importants	 problèmes	
d’accessibilité et de coupure des appels ont été constatés. Les mauvaises performances observées en 
intra-réseau	ont	affecté	considérablement,	les	performances	globales	du	réseau.	La	qualité	vocale	est	
globalement moyenne et nécessite d’être améliorée.

III.1.1.1.2. Audit	et	vérification	de	la	couverture	et	de	la	qualité	de	service	des	réseaux	
2G et 3G des opérateurs mobiles exerçant au Burkina Faso

Cette campagne d’audit national, réalisée avec l’assistance du cabinet SFM Technologies, a permis 
d’apprécier,	sur	une	base	comparative,	la	qualité	de	service	des	réseaux	mobiles	2G	et	3G	offert	aux	
abonnés par les opérateurs mobiles au Burkina Faso. Sa réalisation a nécessité de mener les actions 
suivantes :

- la réalisation d’un audit technique complet sur ladite qualité, à savoir :

	la	vérification	de	la	norme	architecturale	utilisée	par	les	opérateurs	GSM	:	ce	contrôle	a	
été	effectué	suivant	les	documents	fournis	dans	le	respect	des	règles	d’ingénierie	et	des	
normes	internationales	;

	le contrôle de l’utilisation faite des fréquences allouées aux opérateurs : ce contrôle a 
été	effectué	pour	les	opérateurs,	à	travers	un	scanner	;

	la	vérification	des	conditions	techniques	d’interconnexion	des	réseaux	GSM	:	ce	contrôle	
a	été	effectué	sur	la	base	des	documents	fournis	dans	le	respect	des	règles	d’ingénierie	
et	des	normes	internationales	;

	le	contrôle	de	la	qualité	des	services	(QoS)	offerts	(voix,	SMS,	Internet)	:	ce	contrôle	a	
été	effectué	pour	les	opérateurs,	à	travers	des	mesures	Drive-Test,	sur	les	principaux	
indicateurs tels que : taux de coupure des appels, taux de blocage des appels, taux 
d’échec	de	transfert	automatique	des	appels,	taux	de	connexion	Internet,	etc.	;

- les	mêmes	types	des	mesures	ont	été	effectués	en	3G,	en	option,	pour	les	trois	(03)	opérateurs	
ONATEL,	ORANGE	et	TELECEL	;

- le	calcul	et	 l’analyse	des	KPI	 issus	des	compteurs	OMC	:	ce	contrôle	a	été	effectué,	via	 les	
données	des	compteurs	OMC	fournies	;

- la	vérification	des	niveaux	des	signaux	émis	et	reçus,	en	conformité	avec	les	normes	admises	
notamment	pour	la	santé	des	citoyens	;	ce	contrôle	a	été	effectué	pour	les	opérateurs,	à	travers	
un	dosimètre	et	par	la	méthode	de	calcul	de	l’indicateur	DAS	;

- le	 contrôle	 de	 la	 confidentialité	 et	 de	 la	 sécurité	 des	 communications	 sur	 les	 réseaux	 des	
opérateurs	:	ce	contrôle	a	été	effectué,	via	des	mobiles	à	trace,	en	se	basant	sur	des	mesures	
Drive-Test	sur	la	base	de	scénarios	préétablis	;

- la	vérification	de	la	permanence	et	de	la	continuité	des	différents	services	sur	les	réseaux	des	
opérateurs,	notamment	le	taux	de	disponibilité	des	stations	de	base	:	ce	contrôle	a	été	effectué,	
via	les	données	des	compteurs	OMC	fournies	;

- l’analyse	du	dimensionnement	des	réseaux	(nœuds,	liens,	etc.)	:	ce	contrôle	a	été	effectué,	selon	
les	documents	fournis	et	dans	le	respect	des	règles	d’ingénierie	et	des	normes	internationales	;
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- la	vérification	de	 la	 fonctionnalité	des	appels	d’urgence	sur	 les	 réseaux	des	opérateurs	 :	ce	
contrôle	a	été	effectué,	via	des	mobiles	à	trace,	en	se	basant	sur	des	appels	vers	les	entités	
suivantes	:	police,	gendarmerie	et	sapeurs-pompiers	;

- le contrôle de la couverture géographique des réseaux, ainsi que de son évaluation : ce contrôle 
a	été	effectué,	dans	des	villes,	communes	et	axes	routiers	et	a	permis	de	vérifier	la	conformité	
de la couverture avec les obligations et le plan de couverture des opérateurs indiqués dans 
leurs	cahiers	des	charges	;

- l’évaluation	de	la	qualité	vocale	:	il	s’agit	d’effectuer	des	mesures	MOS	(Mean	Opinion	Score)	
en	se	basant	sur	les	protocoles	(PESQ)	;

- l’évaluation de la qualité de l’expérience (QoE) par la réalisation d’une enquête de satisfaction 
de	la	clientèle	;

- la	vérification	de	la	conformité	des	tarifs	appliqués	avec	ceux	publiés	pour	les	services	offerts	
par	les	opérateurs	:	ce	contrôle	a	été	effectué	à	Ouagadougou,	à	l’aide	de	l’outil	Tariffs	Tracker,	
un outil conçu et développé par l’équipe IT de SFM.

L’audit a porté sur vingt-sept (27) villes et quatorze (14) axes routiers et a donné les résultats suivants :
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•	 Pour la 2G

Services Indicateurs Opérateurs Taux Globaux Localités avec des non-conformités 

Couverture

Couverture Outdoor

ONATEL 99,9% 0/27	villes

ORANGE 99,9% 0/27	villes

TELECEL 99,7% 1/27	villes

Couverture Incar

ONATEL 99,4% 0/10	axes	routiers

ORANGE 98,8% 1/10	axes	routiers

TELECEL 96,6% 2/10	axes	routiers

Voix

Taux de blocage des appels

ONATEL 2,4% 9/27	villes	et	6/14	axes	routiers

ORANGE 2,1% 7/27	villes	et	3/14	axes	routiers

TELECEL 6,3% 9/27	villes	et	13/14	axes	routiers

Taux de coupure des appels

ONATEL 0,7% 1/27	villes	et	1/14	axes	routiers

ORANGE 0,4% 1/27	villes	et	2/14	axes	routiers

TELECEL 1,6% 4/27	villes	et	10/14	axes	routiers

Taux de qualité vocale parfaite

ONATEL 94,8% 8/17	villes	et	0/10	axes	routiers

ORANGE 92,7% 10/17	villes	et	0/10	axes	routiers

TELECEL 87% 8/17	villes	et	5/10	axes	routiers

Taux de qualité vocale 
moyenne

ONATEL 3,6% 12/17	villes	et	0/10	axes	routiers

ORANGE 5,8% 12/17	villes	et	0/10	axes	routiers

TELECEL 4% 7/17	villes	et	2/10	axes	routiers

Taux de qualité vocale 
mauvaise

ONATEL 1,6% 2/17	villes	et	5/10	axes	routiers

ORANGE 1,6% 3/17	villes	et	3/10	axes	routiers

TELECEL 9% 8/17	villes	et	8/10	axes	routiers

SMS

Taux d’accès SMS

ONATEL 100% 0/17	villes	et	0/10	axes	routiers

ORANGE 100% 0/17	villes	et	0/10	axes	routiers

TELECEL 100% 0/17	villes	et	0/10	axes	routiers

Taux de SMS reçus sans erreur 
en 2 mn

ONATEL 99,3% 1/17	villes	et	2/10	axes	routiers

ORANGE 99% 1/17	villes	et	0/10	axes	routiers

TELECEL 99,7% 1/17	villes	et	1/10	axes	routiers

Data

Taux	de	fichiers	de	100	kO	
téléchargés en 4 mn

ONATEL 81,1% 7/17	villes

ORANGE 96,9% 0/17	villes

TELECEL 99,3% 0/17	villes

Taux de connexions 
maintenues, pdt une navigation 

de 5mn

ONATEL 76,1% 11/17	villes

ORANGE 89,5% 1/17	villes

TELECEL 92,4% 1/17	villes
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•	 Pour la 3G

Services Indicateurs Opérateurs Taux Localités avec des non-conformités

Couverture Couverture Outdoor

ONATEL 96,5% 2/17	villes

ORANGE 91,1% 3/17	villes

TELECEL 94,6% 0/17	villes

Voix

Taux de réussite des appels incar

ONATEL 91,9% 3/17	villes

ORANGE 77,2% 11/17	villes

TELECEL 96,2% 0/3	villes

Taux de blocage des appels

ONATEL 6,8%  

ORANGE 21,3%  

TELECEL 3,7%  

Taux de coupure des appels

ONATEL 1,4%  

ORANGE 1,9%  

TELECEL 0,1%  

Taux de qualité vocale parfaite

ONATEL 98,2%  

ORANGE 96,3%  

TELECEL 89,1%  

Taux de qualité vocale moyenne

ONATEL 1,2%  

ORANGE 3,2%  

TELECEL 3%  

Taux de qualité vocale mauvaise

ONATEL 0,6%  

ORANGE 0,5%  

TELECEL 7,7%  

SMS

Taux d’accès SMS

ONATEL 100%  

ORANGE 100%  

TELECEL 100%  

Taux de SMS reçus sans erreur en 
2 mn

ONATEL 99,8%  

ORANGE 97,6%  

TELECEL 100%  

Data

Débit médian DL

ONATEL 304 21/26	villes

ORANGE 466 14/27	villes

TELECEL 1480 0/3	villes

Débit	médian	UL

ONATEL 512 0/17	villes

ORANGE 512 0/17	villes

TELECEL 1026 0/3	villes

Taux de connexions maintenues, 
pdt une navigation de 5mn

ONATEL 94,5% 0/17	villes

ORANGE 97,6% 0/17	villes

TELECEL 96,5% 0/3	villes
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III.1.1.1.3. Evaluation de la couverture et de la qualité de service des réseaux 2G et 3G 
dans 10 villes et sur 04 axes routiers

Du 09 mai au 09 juin 2017, l’ARCEP a entrepris une campagne de contrôle de la couverture et de la 
qualité de service des réseaux mobiles 2G et 3G dans les villes de Boromo, Orodara, Niangoloko, 
Garango, Ouargaye, Ziniaré, Toma, Nouna, Gourcy et Boussé et sur les axes routiers Bobo-Dioulasso-
Koloko-frontière du Mali, Pa-Dano-Diébougou, Tenkodogo-Ouargaye et Sabou-Koudougou-Réo-Dydir-
Toma. Cette campagne, menée par les équipes internes de l’ARCEP,  vient en complément de la 
mission d’audit national réalisée par le cabinet SFM Technologies.

La synthèse des résultats se présente comme suit :
Tableau

Services Indicateurs Seuils

Voix 2G

Taux de blocage des appels villes 1,79% 0,29% 11,71% 2,5%
Taux de coupure des appels villes 1,01% 0,58% 8,47% 3%
Taux de blocage des appels axes 0,72% 0,72% 10,28% 2,5%
Taux de coupure des appels axes 2,55% 0% 15,42% 3%

Data 3G

Taux de réussite des 
téléchargements FTP 84,9% 93,55% NA

Taux de réussite des envois FTP 97,81% 96,48% NA
Débits médians des 
téléchargements FTP 433,18 493,44 NA 500 kbps

Débits médians des envois FTP 834,07 751,67 NA 256 kbps

•	 Pour le réseau Onatel

Les performances des appels voix sont globalement conformes aux exigences, aussi bien dans les 
villes que sur les axes routiers. Toutefois, un niveau élevé de blocage a été observé dans les villes de 
Ouargaye et de Orodara et un niveau de coupure anormale dans la ville de Niangoloko et sur l’axe 
Bobo-Dioulasso-Koloko-frontière du Mali. L’opérateur présente une bonne couverture 2G et 3G dans 
les villes, alors que sur les axes routiers Sabou-Koudougou-Réo-Dydir-Toma et Tenkodogo-Ouargaye, 
des	trous	de	couverture	ont	été	enregistrés.	Les	débits	médians	data	UL	sont	supérieurs	au	seuil,	ce	qui	
n’est pas le cas des débits médians DL dans les localités de Niangoloko, Ziniaré, Ouargaye et Nouna. 
Aussi,	la	fiabilité	des	transferts	a	connu	une	amélioration	par	rapport	aux	précédentes	campagnes.	A	
Nouna toutefois, les taux de réussite de transfert obtenus en DL sont faibles.

•	 Pour le réseau Orange

Les performances des appels voix sont globalement conformes aux exigences, aussi bien dans les 
villes que sur les axes routiers. L’opérateur présente une bonne couverture 2G  dans les villes et sur les 
axes. Pour ce qui concerne la 3G, les niveaux de couverture dans les villes de Garango et de Gourcy 
doivent	être	améliorés.	Les	débits	médians	data	UL	sont	supérieurs	au	seuil,	ce	qui	n’est	pas	le	cas	des	
débits médians DL dans les localités de Niangoloko, Ziniaré, Ouargaye, Nouna, Orodara et Boromo. 
Aussi,	la	fiabilité	des	transferts	a	connu	une	amélioration	par	rapport	aux	précédentes	campagnes.	A	
Ziniaré toutefois, les taux de réussite de transfert obtenus en DL sont faibles.
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•	 Pour le réseau Telecel

Le	service	voix	souffre	de	nombreux	manquements,	aussi	bien	dans	les	villes	que	sur	les	axes	routiers,	
notamment à Boromo, Orodara, Toma et Boussé et sur tous les axes, hormis Tenkodogo-Ouargaye. 
L’opérateur présente une bonne couverture 2G dans les villes, hormis à Orodara où un taux de 
couverture de seulement 15,6% a été constaté. Les axes routiers ont d’importants trous de couverture. 
Seul l’axe Tenkodogo-Ouargaye est conforme.

III.1.1.1.4. Missions	de	vérification	de	la	couverture	et	de	la	qualité	des	réseaux	2G	et	
3G des opérateurs mobiles

En mai 2010, les opérateurs de téléphonie mobile renouvelaient leurs licences d’établissement et 
d’exploitation de réseaux 2G. Cette nouvelle licence à laquelle est annexé un nouveau cahier des 
charges	a	défini	des	obligations	de	couverture	échelonnées	en	cinq	(05)	phases	de	déploiement	des	
réseaux mobiles 2G. La dernière phase de déploiement (phase 5) s’est achevée le 31 décembre 2015.

Au total, cent treize (113) nouvelles localités réparties sur les treize (13) régions du pays devaient être 
couvertes, au plus tard le 31 décembre de l’année 2015. 

Le programme de contrôle de l’ensemble de ces localités a été établi en qutre (4) étapes et a concerné, 
aussi bien la couverture que la qualité de service.

Durant le dernier trimestre 2017, trois (03) missions d’audit ont été réalisées.

a. Audit de la couverture et de la qualité de service des réseaux mobiles 
2G et 3G du 03 au 23 septembre 2017

Cet audit a concerné vingt-huit (28) localités que sont: Bouèrè, Kari, Soumousso, Dan, Poya, Sindo, Siwi, 
Mahouana, Soungalodaga, Léguéma, Kimini, Lahirasso, Djigouema, Seguere, Zongoma, Samendeni, 
Toukoro, Déguélé, Koumbia, Nakar, Balembar, Lankoué, Guiédougou, Débé, Daboura, Kié, Bayé et 
Koumana. Les chefs-lieux de régions traversées, à savoir Bobo-Dioulasso et Dédougou, ont également 
été audités, notamment en ce qui concerne la voix 2G et la data 3G.

Les constats faits, à l’issue de la mission, sont les suivants :

- l’opérateur Orange ne respecte pas ses engagements de couverture dans vingt-sept (27) 
localités	et	sur	 l’axe	Gaoua-Batié-frontière	de	 la	Côte	d’Ivoire.	Un	niveau	élevé	de	difficultés	
d’accès	 global	 au	 réseau	 a	 été	 relevé.	Des	 problèmes	 importants	 de	 fiabilité	 des	 transferts	
de données ont été constatés dans trois (03) villes, à savoir Bobo-Dioulasso, Dédougou et 
Koudougou. Le débit médian descendant est faible à Bobo-Dioulasso, à Koudougou. Son 
réseau est décrié par les populations qui pointent du doigt la faiblesse de couverture et son 
instabilité	et	ses	tarifs	élevés	;

- le	réseau	Onatel,	bien	qu’ayant	la	couverture	la	plus	importante,	souffre	d’un	déficit	de	couverture	
dans cinq (05) localités et sur l’axe Gaoua-Batié-frontière de la Côte d’Ivoire. D’énormes 
problèmes de congestion ont été observés également. Le taux de coupure des appels à Bobo-
Dioulasso	 excède	 le	 niveau	 admis.	 D’importants	 problèmes	 de	 fiabilité	 et	 de	 débit	 bas	 des	
connexions 3G ont été relevés à Bobo-Dioulasso,  Dédougou, Koudougou et Gaoua. Dans les 
localités, objet de l’audit de la couverture 2G, les performances de l’opérateur sont globalement 
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bien	appréciées	des		abonnés.	Toutefois,	des	difficultés	de	maintien	des	communications	et	une	
indisponibilité	importante	des	stations	de	base	ont	été	signalées	;

- Vingt et une (21) localités ne sont pas couvertes par Telecel et globalement, le service voix est 
défaillant aussi bien dans trente (30) localités que sur l’axe routier Gaoua-Batié-frontière de 
la	Côte	d’Ivoire	.	La	connexion	3G	de	Telecel	est	la	plus	fiable	et	les	débits	sont	globalement	
plus importants. L’enquête a révélé que sa couverture, l’indisponibilité des services et le niveau 
important de congestion réseau sont décriés par les populations.

Pour la ville de Gaoua, les anomalies relevées ont été corrigées par chaque opérateur, avant le 11 
décembre 2017. 

Au vu de ce qui précède, les décisions suivantes, ont été prises : 

- un délai jusqu’au 30 juin 2018 a été donné aux opérateurs pour couvrir l’ensemble des 113 
localités.	A	l’expiration	de	ce	délai,	un	nouveau	contrôle	sera	effectué	;

- pour les localités couvertes avec des défaillances au niveau des services voix 2G et data 3G, les 
opérateurs doivent procéder aux optimisations et extensions nécessaires à atteindre le niveau 
minimum	de	service	requis	;

- les opérateurs doivent assurer la disponibilité continue des stations de base, en mettant en place 
des équipes techniques réactives et aptes à relever les incidents et en sécurisant l’alimentation 
par	une	source	d’énergie	secondaire	;

- les opérateurs devront transmettre dans les meilleurs délais, un plan d’actions ambitieux avec 
des	engagements	fermes	à	résoudre,	de	façon	définitive,	les	anomalies	constatées	;	

Par ailleurs, depuis le mois de juin 2017, les opérateurs ont élaboré des plans d’actions  pour 
l’amélioration de la qualité de service et le déroulement de ces plans d’actions est soumis mensuellement 
à l’appréciation de l’ARCEP. 

Depuis 2016, il a été également initié une collecte quotidienne des indicateurs de performance du 
réseau de chaque opérateur et après analyse, des rapports hebdomadaires sont produits pour attirer 
l’attention des opérateurs sur la  qualité de service de leur réseau. 

Au total, la problématique de l’amélioration de la qualité du service nécessite que l’ARCEP manie le 
bâton	et	 la	carotte.	La	 loi	061-2008/AN	du	27	novembre	2008	a	prévu	soit	 l’imposition	de	mesures	
spécifiques,	soit	le	prononcé	de	sanctions	pécuniaires,	en	cas	de	manquement	aux	engagements	des	
opérateurs.  

III.1.1.1.5. Interconnexion et accès aux réseaux

Les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public sont soumis à l’obligation 
d’interconnexion de leurs réseaux et d’accès à ces réseaux et aux ressources associées.

L’Autorité de régulation a la charge de veiller à l’existence de lignes directrices pour la négociation 
des contrats d’interconnexion, la transparence des contrats d’interconnexion et la publication des 
catalogues d’interconnexion.

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l’Autorité de régulation 
a procédé à l’approbation des catalogues d’interconnexion 2017, à l’établissement des tarifs 
d’interconnexion et à l’évaluation de la base de calcul des redevances de tous les opérateurs.
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S’agissant des catalogues d’interconnexion, les opérateurs de réseaux de communications électroniques 
ouverts au public désignés puissants sur un marché pertinent, à savoir ONATEL S.A., ORANGE Burkina 
Faso	S.A.	et	TELECEL	FASO	S.A.	ont	soumis	en	fin	avril	2017	à	l’Autorité	de	régulation,	leurs	projets	
de catalogue d’interconnexion 2017-2018 pour approbation.  

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l’Autorité de régulation a 
procédé à l’examen de ces projets. 

Contrairement à TELECEL Faso S.A. dont le catalogue d’interconnexion 2017-2018 a été entièrement 
approuvé, l’approbation des catalogues d’interconnexion 2017-2018 de ORANGE Burkina Faso S.A. 
et de l’ONATEL S.A. a été faite sous réserve de la prise en compte des observations formulées, par 
l’Autorité de régulation sur certains points. 

Les résultats des études en cours sur lle transit IP et les coûts de colocation, permettront de prendre 
une décision sur les points non approuvés.

Quant aux tarifs d’interconnexion, l’Autorité de régulation procède chaque année, à l’audit des coûts 
des	réseaux	de	téléphonie	mobile	et	fixe,	afin	de	constituer	les	éléments	d’informations	nécessaires	à	
leur	fixation.	

Les	fiches	de	collecte	CMILT,	de	même	que	le	modèle	ont	été	envoyées,	dès	le	mois	de	janvier	2017,	
aux opérateurs, en vue de leur renseignement.

Conformément	 à	 l’article	 4	 de	 la	 décision	N°2016-000201/ARCEP/SG/DRMFM	portant	 fixation	 des	
tarifs	d’interconnexion	2017	en	date	du	30	décembre	2016,	«	Au	plus	tard	le	31	juillet	2017,	chaque	
opérateur transmet à l’ARCEP :

- le modèle de calcul des coûts d’interconnexion entièrement renseigné sur la base des données 
de	son	réseau,	au	31	décembre	de	l’exercice	précédent,	ainsi	que	la	fiche	de	collecte	;

- un	rapport	d’analyse	détaillé	des	résultats	obtenus	du	modèle	sur	les	coûts	de	ses	différents	
services.»

A	cet	effet,	une	formation	au	modèle	CMILT	a	eu	lieu,	du	15	au	19	mai	2017.	Principalement	destinée	aux	
opérateurs, la formation a regroupé les agents des opérateurs et de l’ARCEP chargés de la question de 
l’interconnexion et tous ceux qui interviennent dans la collecte des données CMILT. L’objectif de cette 
formation était de permettre une pérennisation des acquis sur les modèles utilisés, et de faciliter la 
compréhension du modèle et surtout, des données à collecter par les opérateurs.

Les	résultats	finaux	des	travaux	ont	été	présentés	aux	opérateurs	et	la	décision	fixant	les	nouveaux	
tarifs d’interconnexion de l’exercice 2018, a été adoptée en décembre 2017.

Par ailleurs, l’Autorité de régulation a procédé à l’évaluation de la base de calcul, ainsi qu’au calcul des 
redevances et contributions à reverser par les opérateurs de communications électroniques, au titre de 
l’exercice 2016.

Le	mode	de	détermination	et	les	taux	de	ces	redevances	et	contributions	sont	fixés	par	le	décret	n°	2010-
246/PRES/PM/MPTIC/MEF	du	20	mai	2010	portant	fixation	des	taux	et	modalités	de	recouvrement	des	
redevances,	contributions	et	 frais	 institués,	au	profit	de	 l’Autorité	de	régulation	des	communications	
électroniques	et	par	le	décret	n°	2011-093/PRES/PM/MPTIC/MEF	du	28	février	2011	portant	définition	
des modalités de mise en œuvre de l’accès et du service universels des communications électroniques 
et des modalités de gestion du fonds pour l’accès et le service universels des communications 
électroniques.
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III.1.1.1.6. Contrôle tarifaire

Les attributions de l’Autorité de régulation en matière de contrôle et de régulation des tarifs de services 
de	communications	électroniques	sont	prévues	par	le	décret	n°	2011-094/PRES/PM/MPTIC/MEF	du	28	
février 2011 portant modalités d’établissement et de contrôle des tarifs de services de communications 
électroniques.

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

L’ensemble	 des	 tarifs	 des	 services	 de	 communications	 électroniques,	 ainsi	 que	 leurs	modifications	
doivent être, avant leur mise en application, soumis à l’avis de l’Autorité de régulation. Les propositions 
tarifaires	des	opérateurs	doivent,	à	cet	effet,	être	accompagnées	d’une	comptabilité	analytique	des	
produits et charges des services fournis.

Au cours de l’année  2017, l’Autorité de régulation a procédé à l’analyse et a donné son avis sur les 
nouvelles propositions de tarifs de détail des forfaits Internet 3G de TELECEL FASO et sur les révisions 
des	tarifs	des	services	de	l’Internet	à	la	fois	sur	les	réseaux	mobile	et	fixe	de	ONATEL	S.A.		

En	outre,	il	a	été	procédé	à	un	suivi	régulier	des	tarifs	de	détail	des	services	offerts	par	les	opérateurs.	
Aucune évolution des tarifs des services voix, SMS et data en local n’a été enregistrée, au cours de 
l’année 2017, à l’exception du tarif du forfait data de 1G de ONATEL qui a connu une légère baisse  
passant	de	5000	à	4000	francs,	ainsi	que	des	tarifs	Internet	fixe	ADSL	de	ONATEL	S.A.

En	application	du	décret	n°	2011-094/PRES/PM/MPTIC/MEF	du	28	février	2011	précité,	l’Observatoire	
des marchés a été mis en place en début 2013. Cet observatoire collecte et présente les données 
trimestrielles du secteur des communications électroniques, notamment du parc des abonnements, les 
tarifs,	les	volumes	des	trafics,	les	emplois	directs,	le	chiffre	d’affaires	global,	les	investissements,	les	
contributions	fiscales	des	opérateurs	des	réseaux	de	téléphonie	mobile	et	fixe.

Au 31 décembre 2017, l’observatoire des deux premiers trimestres est disponible et accessible sur 
le site web de l’ARCEP. Les projets de l’observatoire du 3ème et du 4ème trimestre sont en cours de 
validation, avant leur publication sur le site. 

III.1.1.1.7. Service et accès universels

III.1.1..1.7.1. Mise en œuvre de la stratégie de l’accès et du service universels

La stratégie de développement de l’accès et du service universels a été adoptée par le  Conseil des 
ministres en sa session du 02 août 2017, après un processus participatif de tous les acteurs intéressés. 
L’adoption de ce document permet de disposer d’une feuille de route pour la mise en œuvre du service 
universel,	au	profit	des	populations	du	Burkina	Faso.	

Le Conseil du service universel en ses sessions d’octobre  et de décembre 2017 a, par délibération, 
autorisé	l’utilisation	du	Fonds	pour	l’accès	et	le	service	universels	(FASU)	pour	le	paiement	de	l’avance	
de démarrage du projet backbone national.

Le	Conseil	du	service	universel	(CSU)	en	sa	session	d’octobre	2017,	a	également	approuvé	le	choix	
de l’opérateur Telecel Faso S.A. et autorisé l’utilisation du Fonds pour l’accès et le service universels 
(FASU)	pour	la	couverture	des	villages	«	Touka	».	Le	contrat	est	en	cours	de	validation	par	les	parties.

Il convient de mentionner que c’est suite à la saisine de l’ARCEP par le Ministère de la sécurité pour la 



28

ARCEP        Rapport public d’activités 2017

couverture de huit (08) villages de la zone de Korno, que le processus ayant conduit au choix de Telecel 
Faso pour la couverture  de la zone concernée a été engagé.

III.1.1..1.7.2.  Annuaire et  services de renseignements téléphoniques

Un	contrat	a	été	signé	avec	le	prestataire	Africa	phonebooks	portant	sur	cinq	(05)	éditions	de	l’annuaire	
téléphonique. La première édition est celle de 2016-2017.

Afin	de	donner	un	nouvel	élan	à	l’annuaire,	il	a	été	convenu	d’intégrer	dans	cette	édition	les	numéros	
mobiles	des	clients	«	associatif	»	et	«	professionnel	».	En	outre,	les	clients	du	réseau	fixe	de	Orange	
Burkina Faso ont été intégrés dans cette édition. 

Au total, 1750 annuaires 2016 – 2017 dont mille sept cent (1700) ordinaires et cinquante (50) VIP ont 
été livrés par l’éditeur. L’Autorité de régulation a procédé à leur répartition.

Le	processus	pour		l’édition	2018	de	l’annuaire	a	été	enclenché	en	fin	d’année	2017,	afin	de	recevoir	
les annuaires courant premier trimestre de l’année 2018.

III.1.1..1.7.3. Gestion du plan d’acheminement des appels d’urgence

Le	plan	d’acheminement	des	appels	d’urgence	à	destination	des	sapeurs-pompiers	a	été	modifié	au	
cours de l’année 2017, suite à la création d’une nouvelle compagnie des sapeurs-pompiers à Kaya.

Pour le contrôle de la mise en œuvre du plan d’acheminement des appels d’urgence, l’ARCEP a 
effectué	des	tests	dans	les	28	localités	ci-après	:		Bouèrè,	Kari,	Soumousso,	Dan,	Poya,	Sindo,	Siwi,	
Mahouana, Soungalodaga, Léguéma, Kimini, Lahirasso, Djigouema, Seguere, Zongoma, Samendeni, 
Toukoro, Déguélé, Koumbia, Nakar, Balembar, Lankoué, Guiédougou, Débé, Daboura, Kié, Bayé et 
Koumana. 

De	ces	tests,	il	ressort	que	les	appels	vers	les	numéros	d’urgence	présentent	les	difficultés,	à	savoir	:

- l’indisponibilité	du	service	;

- les	erreurs	d’acheminement	;

- la	difficile	collaboration	de	certains	services	publics	chargés	de	la	protection	de	la	vie	humaine.

III.1.1.1.8. Identification	des	abonnés

L’Autorité de régulation a élaboré des projets de textes réglementaires, en collaboration avec les forces 
de défense et de sécurité (Gendarmerie nationale, Police nationale et Brigade nationale des sapeurs-
pompiers)	 et	 les	 opérateurs,	 en	 vue	 d’encadrer	 les	 opérations	 d’identification	 des	 abonnés	 par	 les	
opérateurs.	Les	projets	sont	en	cours	de	finalisation,	en	vue	de	 leur	 transmission	au	gouvernement	
pour adoption.

III.1.1.1.9. Instruction des demandes de licences individuelles et d’autorisations générales

Au cours de l’année 2017, trois (03) demandes de licences individuelles ont été instruites par l’ARCEP. 
Il s’agit de:

- la	demande	d’une	licence	individuelle	pour	la	location	de	capacité	en	fibre	optique	de	la	société	
Bolloré	Railways	Technologies-Burkina	Faso	;
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- la	 demande	d’une	 licence	 individuelle	 	 pour	 la	 fourniture	 de	 capacité	 en	 fibre	 optique	de	 la	
société	coopérative	PAV-	Burkina	Faso	;	

- la	demande	d’une	 licence	 individuelle	 	pour	 l’établissement	d’un	 réseau	à	fibre	optique	et	 la	
fourniture de l’accès à Internet de la société Canal+. 

La licence pour l’exploitation du point d’atterrissement virtuel (PAV-Burkina)  a été attribuée à la SCOOP-
PAV. 

Quant à la demande de la société Bolloré Railways Technologies, les analyses techniques ont été faites 
et	les	rapports	ont	été	validés	par	le	Conseil	de	régulation.	Des	mises	à	jour	d’informations	financières	
notamment,	ont	été	demandées	au	soumissionnaire,	afin	d’évaluer	le	montant	du	droit	d’entrée.

En ce qui concerne la demande de Canal+, une demande d’informations complémentaires au dossier 
a été adressée au demandeur qui n’a pas encore répondu.

III.1.1.1.10. Agrément et enregistrement des déclarations de services à valeur ajoutée

Au cours de l’année  2017, l’ARCEP a enregistré vingt-quatre  (24)  fournisseurs de services à valeur 
ajoutée dont six (06) renouvellements avec dix (10) services déclarés. 

L’ensemble des fournisseurs de services à valeur ajoutée enregistrés et à jour au 31 décembre 2017, 
est de cinquante (50) prestants soixante-quinze (75) services déclarés.

Par	 ailleurs,	 deux	 (02)	 agréments	 d’équipements	 terminaux	 filaires	 de	 télécommunications	 ont	 été	
délivrés dont un (01) renouvellement.

III.1.1.1.11. Tenue des réunions des cadres de concertation

Au cours de la période sous revue, l’ARCEP a tenu trois (03) réunions du cadre de concertation avec 
les opérateurs, une réunion avec les fournisseurs de services et une réunion avec les associations 
de consommateurs légalement constituées. 

En rappel, le cadre de concertation avec les opérateurs a une périodicité trimestrielle, tandis qu’avec 
les associations de consommateurs, il tient ses rencontres une fois par semestre, ainsi qu’avec les 
fournisseurs de services.

III.1.1.1.12. Etudes réalisées et projets en cours  

Plusieurs études ont été lancées, au cours de l’année 2017. Certaines ont été réalisées et d’autres 
sont en cours. 

III.1.1..1.12.1. Les projets réalisés

	La mise en œuvre du free roaming 

Suite à la signature du protocole d’accord sur les principes de base pour la mise en œuvre du free 
roaming à Abidjan le 28 novembre 2016, l’ARCEP a procédé à la mise en place d’un comité technique 
chargé	de	définir	les	conditions	et	modalités	de	mise	en	œuvre	du	free	roaming	au	Burkina	Faso,	par	
la	décision	N°2017-21	ARCEP/SG/DRMFM	du	22	février	2017.	

Le comité comprenant des représentants des opérateurs a tenu des rencontres qui ont permis de 
s’accorder sur les tarifs plafond à appliquer par les opérateurs. 
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Conformément au protocole d’accord d’Abidjan, une réunion d’évaluation de la mise en œuvre du free 
roaming, s’est tenue les 10 et 11 août 2017 à Conakry. Cette rencontre a fait le point de la mise en 
œuvre	dans	les	différents	pays,	en	passant	en	revue	les	aspects	techniques,	juridiques	et	commerciaux.

Il en ressort que si la plupart des points du protocole sont respectés, la mise en œuvre de certains 
points	a	fait	l’objet	d’interprétation	non	conforme	à	l’esprit	du	protocole.	Une	résolution	a	été	prise	pour	
les	clarifier.	Il	s’agit	notamment	de	la	gratuité	de	réception	d’appels	de	300	minutes,	pendant	30	jours	
que certains opérateurs ont divisé en 10 minutes par jour. 

Au  plan national, les opérateurs titulaires de licences ont conclu chacun au moins un accord de free 
roaming avec un opérateur des cinq (5) pays concernés. Les négociations sont en cours avec les 
autres opérateurs. 

	L’étude sur les conditions d’exploitation des MVNO

L’objectif de l’étude est d’analyser la faisabilité de l’introduction des opérateurs mobiles virtuels (MVNO), 
en tant que nouveaux entrants au Burkina Faso, du point de vue technique, commercial et juridique.

Il s’agit pour les MVNO de saisir une opportunité commerciale, en ciblant des segments de marché 
spécifiques	ou	des	«	niches	de	marché	»	qui	ne	sont	pas	desservis	ou	négligés	par	 les	opérateurs	
titulaires de réseaux (MNO), ou qui ne sont pas intéressants pour le MNO.

L’étude a permis  de produire un rapport comportant des propositions techniques et des projets de 
textes juridiques pour l’exploitation des services.

Les	recommandations	de	cette	étude	seront	mises	en	œuvre,	au	cours	de	l’année	2018,		afin	d’admettre	
les MVNO dans le marché des communications électroniques au Burkina Faso.

	Enquête sur l’usage des Technologies de l’information et de la communication 
(TIC) dans le système éducatif au Burkina Faso

L’Autorité de régulation a entrepris de mener, avec l’assistance d’un consultant (IMCG), une étude 
sur l’usage des Technologies de l’information et de la communication (TIC) dans le système éducatif 
au	Burkina	Faso.	Cette	étude	a	pour	objectif,	d’appréhender	l’évolution	de	la	diffusion	des	TIC,	leurs	
usages	 et	 leurs	 impacts	 sur	 le	 système	 éducatif	 du	 Burkina,	 afin	 de	 formuler	 des	 propositions	 de	
politiques visant à maximiser les aspects positifs de l’intégration des TIC dans le système éducatif de 
notre	pays	et	en	limiter	les	effets	négatifs.

Le	rapport	final	a	été	présenté	au	Conseil	de	régulation,	le	26	juillet	2017.	Après	la	prise	en	compte	des	
amendements	du	conseil,	le	rapport	final	a	été	déposé	à	l’ARCEP,	le	16	août	2017.	Les	résultats	de	
l’étude seront exploités dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du service universel.  

	Audit des états financiers de l’ONATEL S.A. (exercices 2010-2011-2012-2013)

L’ARCEP a mené entre février et août 2016, avec l’assistance du cabinet d’Expertise comptable SEC 
DIARRA,	un	audit	des	états	financiers	de	l’ONATEL	S.A.	

L’objectif	de	cet	audit	était	d’évaluer	et	vérifier	la	régularité	et	la	sincérité	des	informations	communiquées	
et entrant dans la détermination des bases de calcul des redevances et des contributions, au titre des 
exercices 2010, 2011, 2012 et 2013. 

Des conclusions de la mission d’audit, il est ressorti l’existence d’anomalies dans la comptabilité de 
l’ONATEL S.A. qui remettent en cause la justesse des montants qui ont été facturés par l’Autorité de 
régulation, au titre de la redevance annuelle de régulation et des contributions sur lesdits exercices. 
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L’ARCEP a donc, procédé à une facturation des redevances complémentaires à l’ONATEL dont le 
montant	est	de	«	Six	cent	trente	millions	sept	cent	quarante	et	un	mille	cinq	cent	quatre-vingt-trois	»	
(630 741 583 FCFA).

Dans une lettre en date du 09 mars 2017, l’ONATEL a contesté ces redevances complémentaires qui 
lui ont été facturées. 

Dans une autre lettre en date du 20 juin 2017, l’ONATEL renvoyait à l’ARCEP les originaux des factures, 
accompagnés d’un rapport de contre-expertise des ajustements proposés par le cabinet d’audit SEC 
DIARRA,	 effectué	 par	 leurs	 commissaires	 aux	 comptes	 (SOFIDEC	et	 FIDAF).	Après	 analyse	 dudit	
rapport, une réponse a été envoyée à l’ONATEL S.A. expliquant la raison des réintégrations des 
commissions reversées aux opérateurs, en renvoyant lesdites factures à l’opérateur. 

En	outre,	un	rapport	spécifique	de	recommandations	à	l’adresse	de	l’ONATEL,	notamment,	avait	été	
fourni par le cabinet SEC DIARRA. Sur la base de ce rapport, un plan d’actions de mise en œuvre des 
recommandations a été élaboré et est en cours de validation. Ce plan d’actions, une fois validé, devrait 
être	envoyé	à	l’opérateur,	afin	que	les	mesures	d’application	des	éléments	de	ces	recommandations	
soient	définies.
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III.1.1..1.12.2. Les projets en cours 

Au nombre de sept, ces projets concernent :

	La portabilité des numéros mobiles 

Conformément	aux	dispositions	des	articles	29	et	suivants	du	décret	N°2011-091/PRES/PM/MPTIC/
MEF/MPCEA	du	28	février	2011	portant	définition	des	procédures	de	gestion	du	plan	de	numérotation	,	
l’ARCEP a mis en place une équipe projet chargée de la mise en œuvre de la portabilité des numéros 
mobiles au Burkina Faso, par décision du 8 septembre 2017. Cette équipe est constituée de représentants 
de l’ARCEP et de représentants de chacun des opérateurs TELECEL Faso S.A, ORANGE Burkina S.A 
et ONATEL S.A. 

Celle-ci a  pour objectif premier, la mise en place d’un cadre permettant de sélectionner un fournisseur 
de base de données de portabilité.

Les recommandations de l’étude d’évaluation des besoins des populations de portabilité ont été reprises 
sous forme de plan d’actions, au cours de l’année 2017.

Aussi, un document plus complet de politique ou de lignes directrices pour la mise en œuvre de la 
portabilité  a été élaboré.

Cette équipe a tenu plusieurs rencontres, mais se trouve confrontée à la disponibilité des données 
nécessaires	à	la	conduite	de	sa	mission.	Cet	état	de	fait	pourrait	impacter	la	fin	du	projet	prévue	en	
principe,	pour	fin	octobre	2018.

	Etude sur le haut débit

Le	programme	d’activités	2017	prévoyait	une	étude	sur	 le	réseau	fixe.	Au	cours	de	 l’année,	 il	a	été	
décidé de faire évoluer le thème vers le haut débit, tout en consacrant une partie de l’étude à l’état du 
réseau	fixe.	Des	termes	de	référence	ont	été	rédigés	dans	ce	sens	et	ont	été	transmis	en	2017.

A la suite du lancement d’une étude semblable par le Ministère du développement de l’économie 
numérique et des postes (MDENP),  il a été décidé de surseoir à ladite étude et de participer à la 
validation des TDR et des résultats de l’étude menée  par le MDENP. 

Dans le cas où l’étude du ministère ne donnerait pas satisfaction, cette étude sera reprise en 2018.

	  Acquisition d’un système d’information géographique

Afin	 de	mieux	 préparer	 les	 campagnes	 de	 contrôle	 de	 la	 couverture	 et	 de	 la	 qualité	 des	 réseaux,	
l’ARCEP a décidé de se doter d’un Système d’information géographique (SIG). 

A	cet	effet,	un	appel	d’offres	a	été	lancé	et	les	propositions	techniques	des	soumissionnaires	sont	en	
cours d’analyse. 

L’objectif	du	projet	est	de	doter	l’ARCEP	d’un	outil	de	planification	radio	et	d’un	système	d’information	
géographique permettant, entre autres:

- de	cartographier	les	infrastructures	de	communications	électroniques	;

- de	tenir	l’inventaire	des	infrastructures	de	communications	électroniques	;

- de	réaliser	des	simulations	et	prévisions	de	couverture;

- 	d’identifier	les	zones	blanches	où	le	service	universel	devrait	intervenir;	
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-  de calculer les statistiques de couverture du territoire et de la population.

La société Infovista a été retenue et le projet a débuté en décembre 2017.

	 Acquisition d’un outil de suivi continu de la qualité de service et d’un outil de contrôle 
du trafic

Afin	d’être	à	même	de	suivre	la	QoS	des	réseaux	et	leur	trafic,	l’ARCEP	a	décidé	d’acquérir	un	outil	de	
suivi	de	la	qualité	de	service	et	un	outil	de	contrôle	et	de	valorisation	du	trafic.	

Pour	 l’acquisition	de	 l’outil	de	contrôle	et	de	valorisation	du	 trafic,	 l’appel	d’offres	a	été	 infructueux,	
tandis que pour le suivi continu de la qualité de service, l’outil CNQC a été retenu. L’installation et la 
mise en service de l’outil devraient être opérationnelles dès le premier semestre de l’année 2018.

	Audit des états financiers des opérateurs 

L’ARCEP	a	entrepris	de	procéder,	avec	l’assistance	d’un	consultant,	à	l’audit	des	états	financiers	des	
opérateurs. 

L’objectif	de	cet	audit	est	d’évaluer	et	vérifier	la	régularité	et	la	sincérité	des	informations	communiquées	
et entrant dans la détermination des bases de calcul des redevances et des contributions, au titre des 
exercices concernés par les audits. 

L’audit concerne les exercices 2014 à 2017 pour ONATEL S.A et les exercices 2010 à 2017, pour 
ORANGE et Telecel Faso.

Au 31 décembre 2017, le processus de sélection du consultant était en cours.

	Audit des systèmes de comptabilité analytique mis en place par les opérateurs 

L’ARCEP a entrepris de procéder, avec l’assistance d’un consultant, à l’audit des systèmes de 
comptabilité analytique mis en place par les opérateurs. 

L’objectif de cet audit est d’évaluer 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 
et	d’analyser	 le	 contenu	des	 lignes	directrices,	afin	de	 formuler	des	propositions	d’amélioration.	Le	
processus de sélection du consultant est toujours en cours.

	Conception d’un modèle de calcul et de régulation des tarifs des services d’accès 
à Internet haut débit.

L’ARCEP a entrepris de procéder, avec l’assistance d’un consultant, à la conception d’un modèle de 
calcul et de régulation des tarifs des services d’accès à Internet haut débit.

L’objectif	de	cette	étude	est	d’avoir	un	instrument	de	référence	pour	la	tarification	des	accès	aux	services	
de gros et de détail à Internet haut débit. Le modèle devra servir de support aux négociations tarifaires 
entre	les	différents	acteurs	du	marché	de	gros,	mais	aussi	à	s’assurer	que	les	tarifs	de	détail	proposés	
ne sont pas excessifs. 

Le processus de sélection du consultant est toujours en cours.
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IV. AU TITRE DE LA DIRECTION DE LA GESTION DU SPECTRE ET DE LA NUMEROTATION
Les activités majeures de l’année 2017 concernent :

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

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

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

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

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

IV.1  Contrôle de l’utilisation du spectre et inspection des stations radioélectriques

Des	 sorties	 de	 contrôle	 du	 spectre	 ont	 été	 régulièrement	 effectuées.	 Les	 trois	 types	 de	 contrôle	
généralement	effectués	sont	les	suivants	:

-	 les	contrôles	ordinaires	et	spéciaux	;

-	 les	traitements	de	plaintes	de	brouillages	;

- les inspections des stations radioélectriques.

 IV.1.1   Contrôles ordinaires et spéciaux du spectre et traitement des cas de brouillage

Les	contrôles	ordinaires	effectués	ont	principalement	pour	objet,	de	:

- déterminer	l’occupation	du	spectre	;

- identifier	et	mesurer	les	sources	de	brouillage	;

- vérifier	 la	conformité	des	caractéristiques	 techniques	et	opérationnelles	des	signaux,	afin	de	
déceler	et	d’identifier	les	émetteurs	qui	fonctionnent	dans	l’illégalité.

Ces types de contrôle ont été régulièrement réalisés tout au long de l’année 2017, aussi bien à 
Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et les autres villes que dans les zones frontalières du Burkina.

Ainsi, au cours de l’année 2017, l’ARCEP a enregistré et traité deux plaintes :. 

- Plainte écrite de Monsieur Diabouga Yemboama Sylvestre résidant à Korsimoro, faisant état 
de	 l’implantation	d’une	unité	de	mesure	et	de	connexion	GMS/GPRS	et	dont	 les	émissions	
seraient la source de ses ennuis de santé. A l’issue d’une mission d’investigation, une réponse 
a été transmise au plaignant. Cette réponse l’informe que la station qui est la propriété de 
l’Agence Nationale de la Météorologie, n’a aucun émetteur de signaux radioélectriques. Elle est 
tout	simplement	raccordée	au	système	GSM/GPRS	de	l’opérateur	ORANGE	par	un	modem	à	
carte SIM.

- Plainte	écrite	de	l’UNICOM	relative	au	brouillage	constaté	sur	son	réseau.	Après	des	recherches	
des	sources	de	brouillage	effectuées	les	21	juillet	et	25	août	2017,	dans	la	bande	BLR	de	l’UNICOM	
SA, une réponse lui a été transmise le 28 août 2017, invitant ce dernier à revoir ses propres 
installations,	ainsi	que	la	configuration	de	son	réseau,	car	le	brouillage	semble	être	interne.
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En 2017, les bandes de fréquences ci-dessous, ont été contrôlées:

- PMR : 32.5 - 34.995 MHz , 35.225 – 40.02 MHz , 40.7 – 74.8 MHz , 75.2 – 87.5 MHz , 146 – 174 
MHz , 380 – 399.9 MHz , 406.1 – 430 MHz , 440 – 450 MHz.

- Radio FM : 87.5 – 108 MHz

- TV VHF : 174 – 230 MHz

- TV	UHF	:	470	–	862	MHz

- Aéronautique : 108 – 118 MHz

- 4 G : gamme des 700 MHz

- CDMA : gamme des 800 MHz

- GSM : 886 – 960 MHz

- 3 G : 1880 – 1920 MHz , 2010 – 2025 MHz , 1920 – 1980 MHz , 2110 – 2170 MHz

- BLR : 3400 – 3600 MHz , gamme des 2.4 GHz , gamme des 5.8 GHz.

- MMDS : 2500 - 2690 MHz

A cette phase de contrôle, quelques harmoniques de signaux de niveau très faible ont été détectées 
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.

 IV.1.2   Inspection des stations radioélectriques
Les inspections des stations radioélectriques permettent :

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

- 	de	réaliser	un	contrôle	physique	des	installations	radioélectriques	;

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

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

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

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

Au cours de l’année 2017, quatre cent cinquante-cinq (455) réseaux contre quatre cent trente-trois 
(453) en 2016, ont été contrôlés et répartis comme suit :

- quarante	et	une(41)	stations	BLR	;

- cent	quinze	(115)	stations	VSAT	;

- cent	dix-huit	(118)	stations	PMR	;

- cent	cinquante-six	(156)	stations	de	radiodiffusion	sonore	FM	;

- vingt	cinq	(25)	stations	de	radiodiffusion	TV.
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IV.2 Coordination au niveau national et international

 IV .2.1 Au niveau national

Dans	l’optique	d’une	part	de	fiabiliser	 le	fichier	national	des	fréquences	attribuées	et	d’autre	part	de	
préparer les données pour leur importation dans un système informatisé de gestion des fréquences, il 
a été procédé depuis mars 2017 à une campagne de collecte des données de certains utilisateurs de 
fréquences. Cette campagne a concerné soixante-seize (76) structures dont seulement vingt-sept (27) 
ont réagi en fournissant des informations.

Les	données	 ont	 été	 analysées	 afin	de	détecter	 et	 de	 corriger	 les	 erreurs.	Au	31	décembre	 2017,	
les	données	de	plusieurs	utilisateurs	ont	pu	être	validés	;	cependant,	les	travaux	se	poursuivent	afin	
fiabiliser	l’ensemble	des	données	reçues.

 IV.2.2 Au niveau international

Au	titre	de	cette	activité,	il	a	été	procédé	à	la	préparation	de	la	notification	des	fiches	à	satellite	par	la		
mise	à	jour	de	la	préface	BRIFIC.	A	cet	effet,	les	fiches	de	collecte	ont	été	élaborées,	surtout	pour	la	
partie	satellite	de	manière	à	contenir	les	champs	obligatoires	prévus	pour	la	notification.	Cette	activité	
se réalisera en 2018, une fois que le processus de collecte, de coordination TNT et de construction 
de la base de données avec l’outil SEGAS sera terminé. Par ailleurs, une étude a été menée avec 
les	 équipes	 de	 l’UIT	 sur	 le	 projet	 de	modification	 des	 paramètres	 de	 déploiement	 par	 la	SBT.	 Les	
conclusions de cette étude ont conduit à des négociations de coordination avec les pays voisins.  En 
effet,	pour	plusieurs	sites	de	la	SBT,	les	seuils	prévus	par	l’UIT	sont	dépassés.	Néanmoins,	des	accords	
pourraient être obtenus, si l’administration du Burkina pouvait prouver techniquement qu’en tenant 
compte	des	modèles	de	terrain,	il	n’y	aurait	pas	d’impact	sur	les		services	affectés	des	pays	concernés.	

IV .3 Traitement des demandes d’homologation des équipements

Au cours de l’année 2017,  soixante-quinze (75) demandes d’agrément,  et d’homologation d’équipements 
radioélectriques ont été enregistrées et traitées. 

Ces dossiers, pour la plupart, concernent les PMR des technologies radioélectriques de faible puissance 
et	de	courte	portée	(RFID,	Bluetooth,	wifi	…),	des	systèmes	de	géolocalisation	et	des	équipements	de	
radiocommunications	fixes	et	mobiles	(BLR,	GSM,	GPRS,	CDMA,	UMTS,	LTE…).	

IV.4 Études et projets réalisés en 2017

Au cours de l’année 2017, les études et projets ci-après, ont été conduits :

 IV. 4.1 Réparation et mise en exploitation des équipements de contrôle du spectre

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

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

La	procédure	d’achat	a	pu	aboutir	en	2016,	avec	les	équipements	livrés	en	fin	d’année.	

Cependant, au cours de la phase de réparation qui a débuté au premier trimestre 2017, des pannes 
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plus critiques ont été décelées et les équipements concernés ont été expédiés en usine pour examen 
approfondi et réparation. Le processus de réparation en usine étant en cours, celui-ci devrait être 
finalisé	en	début	d’année	2018.	

 IV. 4.2    Etude sur le réaménagement, la valorisation et l’utilisation du spectre de 
                          fréquences

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

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

 IV. 4.3  Acquisition d’un logiciel de gestion des numérotations et des homologations

L’ARCEP a débuté en 2016 l’acquisition d’un système informatisé permettant d’assurer la gestion des 
ressources du plan national de numérotation ainsi que des homologations d’équipement.

Les	 phases	 d’installation,	 de	 configuration	 et	 de	 tests	 de	 ce	 nouveau	 système	 étant	 achevées	 au	
courant de l’année 2017, il a été mis en production et est utilisé pour le traitement de demandes de 
ressources en numérotation ainsi que le traitement des demandes d’homologation des équipements.

 IV. 4.4 Acquisition d’un Système évolué de gestion automatisée du spectre                         
                 (SEGAS) 

Dans	le	souci	d’améliorer	l’efficacité	de	la	gestion	des	fréquences,	l’ARCEP	s’est	doté	d’un	système	
informatisé	de	gestion	du	spectre.	Il	s’agit	d’un	système	flexible	et	entièrement	paramétrable	permettant	
d’assurer	une	gestion	efficace	du	spectre,	en	tenant	compte	des	règles	et	procédures,	tant	nationales	
qu’internationales, en matière de gestion de spectre radioélectrique.

Les	travaux	d’installation	ont	été	effectués,	au	courant	de	l’année	2017.	Cependant	la	configuration	et	
les tests n’étant pas épuisés, la phase de mise en production de ce système interviendra en 2018.

 IV. 4.5 Etude pour la mise à jour du Plan national d’attribution de fréquences 
                 (PNAF)

La	procédure	de	mise	à	jour	du	PNAF	a	été	entreprise,	conformément	aux	actes	finaux	de	la	CMR-15.	
En	effet,	suite	aux	décisions	prises,	lors	de	la	Conférence	mondiale	des	radiocommunications	de	2015	
(CMR-15),	le	tableau	international	d’attribution	des	bandes	de	fréquences	a	été	modifié.	Afin	de	refléter	
ces	modifications	dans	 le	plan	burkinabè	d’attribution	des	 fréquences,	 il	 était	 question	de	procéder	
à certaines mises à jour dudit plan. C’est dans ce cadre qu’une étude y relative a été commanditée 
en	2016	et	réalisée	en	2017.	Cette	étude,	non	encore	finalisée,	permettra	d’apporter	les	mises	à	jour	
pertinentes au plan national d’attribution des bandes de fréquences, mais également d’élaborer un 
manuel national de la réglementation et des procédures de gestion moderne du spectre.
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IV.5 Stratégie de mise en œuvre de la TNT

Au cours l’année 2017, les activités et rencontres relatives à la stratégie de mise en œuvre de la TNT 
au Burkina Faso, ont été les suivantes :

- participation aux réunions du comité de pilotage de la TNT ayant conduit à la prise d’un décret sur 
les	spécifications	techniques	minimales	des	récepteurs	TNT,	à	l’adoption	d’un	prix	plafond	pour	
les décodeurs TNT d’entrée de gamme et à la prise de deux arrêtés relatifs aux autorisations 
d’importation de décodeurs TNT au Burkina.

- Analyse	 de	 la	 compatibilité	 pour	 la	 replanification	 des	 sites	 de	 la	 SBT.	 Dans	 le	 cadre	 du	
déploiement de son réseau, la SBT a fait part à l’ARCEP de son souhait d’implanter des stations 
dont	les	paramètres	techniques	sont	différents	de	ceux	prévus	par	le	plan	GE06	et	repris	dans	
le	cahier	des	charges	de	l’opérateur.	Une	étude,	en	collaboration	avec	les	équipes	de	l’UIT,	a	
permis d’élaborer un projet de nouveaux paramètres d’émission. Cependant, la mise en œuvre 
de ces nouveaux paramètres passe par un processus de coordination avec les pays voisins, 
afin	de	recueillir	leur	accord.	Ce	processus	de	coordination	est	toujours	en	cours.
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V.  AU TITRE DE LA DIRECTION DES SERVICES INFORMATIQUES
Au 31 décembre 2017, la Direction des services informatiques a mené un ensemble d’activités, 
conformément aux missions qui lui ont été assignées, notamment :

- veiller	à	l’application	de	la	loi	sur	les	services	et	les	transactions	électroniques	;

- veiller à l’application de la loi sur la gestion des noms de domaine sous le domaine de premier 
niveau	.bf	;

- coordonner les activités de gestion des noms de domaine .bf, en collaboration avec le NIC 
Burkina	;

- assurer	la	gestion	des	noms	de	domaine		sous	le	domaine	de	premier	niveau	.bf	;

- garantir	la	mise	à	jour	et	l’intégrité	de	la	base	des	données	relative	aux	noms	de	domaine	;

- assurer	la	gestion	des	adresses	IP	;

- cordonner	les		activités	liées	à	la	certification	électronique	;

- coordonner	les	activités	liées	à	la	cybersécurité	;

- participer	à	la	mise	en	place	du	centre	de	lutte	contre	la	cybercriminalité	;

- suivre	la	mise	en	œuvre	des	cyberstratégies	sectorielles	;

- appuyer	le	CIRT.BF	dans	son	fonctionnement	;

- participer	à	la	mise	en	place	de	nouveaux	projets	;

- préparer		la	participation	de	l’Autorité	de	régulation	aux	rencontres	internationales	;

- gérer	les	systèmes	d’information	de	l’ARCEP	;

- réaliser la veille technologique en matière de TIC.

V.1  Les activités opérationnelles 
V.1.1. Gestion des noms de domaine

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.
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Au-delà de ces activités régulières, d’importants projets ont été conduits dans le domaine :

N° Projet/activité Observations

01
Acquisition d’une 

nouvelle plateforme 
matérielle pour le 

service DNS

Ce projet vise l’acquisition d’une plateforme technique 
pour le service DNS et le système de gestion du registre. 

Cette acquisition devrait permettre de moderniser le sys-
tème. Toute chose qui contribuera à mettre à la dispo-
sition des acteurs du domaine les services minimums 
requis et de les faciliter par l’adoption de procédures au-
tomatisées et accessibles en ligne.

Dans le cadre de ce projet, une convention a été négociée 
avec l’ONATEL pour l’hébergement des équipements. 
L’ONATEL qui est un acteur majeur de l’écosystème des 
noms de domaine a bien voulu consentir à héberger les 
équipements dans ses infrastructures.

Par ailleurs, des échanges sont menés avec ICANN pour 
la	mise	en	place	d’un	root	server	«	L	»	au	Burkina	Faso.	

Le projet de modernisation du DNS va donc, permettre 
également de mettre en œuvre, le premier serveur Root 
Anycast au Burkina Faso pour la sécurisation du réseau 
Internet national.

02

Mise en œuvre d’une 
plateforme logicielle 

de registre complet de 
gestion des noms de 
domaine du ccTLD.bf

Le processus de recrutement d’un prestataire a été mené 
à son terme avec succès. Ce recrutement devrait per-
mettre	 la	mise	 en	œuvre	 effective	 de	 la	 plateforme	 lo-
gicielle de registre qui concrétisera l’automatisation des 
opérations de registre, dès le début de 2018.
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03
Mise en place de 
l’Association Burkinabé 
des Domaines Internet 
(ABDI)

Des concertations entre les acteurs du secteur des noms 
de domaine, engagées depuis octobre 2016, ont conduit 
à l’adoption d’un plan d’actions dont l’objectif est le choix 
de la forme juridique de la structure de gestion des noms 
de domaine de premier niveau .bf et le planning des 
activités de cette organisation.

Sur la base de ce plan d’action,  les acteurs en 
concertation, ont opté de s’organiser en association et 
une commission mise en place a travaillé à la production 
des documents de statuts et règlement intérieur de 
l’association.

L’assemblée générale constitutive de l’association s’est 
ténue le 15 juin 2017 pour l’adoption des documents et la 
mise en place des organes de l’ABDI concrétisant ainsi, 
ce projet

La création de l’association a permis ainsi, la mise en 
œuvre d’un modèle multi-acteurs de gestion des noms 
de domaine en droite ligne des bonnes pratiques 
internationales, notamment celles préconisées par 
l’ICANN, l’organisme de gestion de l’Internet.

04 IPv6

•	 Présentation des perspectives, dans le cadre de la 
stratégie de migration vers IPv6 du Burkina Faso.

•	 Participation à un atelier de formation avancée en 
IPv6,		par	l’IUT	et	l’ARTCI	en	Cote	d’Ivoire

V.1.2    Cybersécurité et certification électronique

A la date du 31 décembre 2017, les activités ont concerné principalement, la sécurité du SI de l’ARCEP. 
Les	activités	de	certification	et	d’accréditation	n’ont	pas	du	tout	connu	une	évolution	notable,	au	31	
décembre	2017.	Jusqu’à	présent,	aucune	accréditation	de	prestataires	de	services	de	confiance	n’a	
été	effectuée	par	l’ARCEP;	par	conséquent,	aucune	activité	de	contrôle	n’a	été	menée	en	2017.	Il	faut	
noter qu’il manque un certain nombre de documents normatifs pour mener à bien cette activité dont les 
formulaires d’accréditation, des cahiers des charges techniques et les montants des droits d’entrée.
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Une	étude	en	cours	sur	les	PKI	aura	pour	but,	d’élaborer	les	documents	complémentaires.	Le	processus	
de	marché	en	cours	permettra	d’avoir	une	étude	fiable	sur	la	mise	en	place	d’une		autorité	de	certification	
électronique au Burkina Faso.

V.1.3. Appui au CIRT.BF et à l’ANSSI

Dans le cadre du fonctionnement du CIRT.BF, hébergé par l’ARCEP dans ses locaux, suite à la mise 
en œuvre de ce projet, la DSI continue, en collaboration avec le personnel d’exploitation du CIRT.BF, 
d’apporter son appui au fonctionnement de celui-ci. 

La DSI a également participé à l’élaboration et à la lecture du statut du personnel de l’ANSSI.

L’ANSSI est en cours d’opérationnalisation pour prendre son envol, pour le bien de la sécurité des 
systèmes d’information au Burkina Faso.
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VI.    AU TITRE DE LA DIRECTION DES ACTIVITES POSTALES
VI.1  Les activités postales

Les activités postales programmées en 2017, concernent principalement :

- l’application	des	procédures	de	contrôle	des	opérateurs	du	secteur	postal	;

- l’organisation	de	la	journée	postale	2017	;

- l’évaluation	de	la	qualité	de	service	des	opérateurs	postaux	;

- le	calcul	des	redevances	dues	par	les	opérateurs	postaux	;

- le	contrôle	du	respect	de	la	concession	et	du	cahier	des	charges	par	l’opérateur	désigné	;

- le contrôle du respect des conditions d’exercice des activités postales au Burkina Faso.

 VI.1.1. Les opérateurs postaux

Au 31 décembre 2017, l’ARCEP a accordé quatre (04) autorisations d’exercice des activités postales 
que sont :  

- une autorisation d’exercice des activités postales non réservées à la concurrence réglementée 
au	Burkina	Faso	à	la	Société	NORANE	SARL	;

- une autorisation d’exercice des activités postales non réservées à la concurrence réglementée  
dans l’espace CEDEAO, y compris au Burkina Faso à la Société FAIRNESS TRANSPORT AND 
SERVICES	SARL	;

- une autorisation d’exercice des activités postales non réservées à la concurrence réglementée  
dans	l’espace	CEDEAO	y	compris	le	Burkina	Faso	à	la	Société	SISSIMAN	TOURS	;

- une autorisation d’exercice des activités postales non réservées à la concurrence réglementée 
au Burkina Faso à la Société de Transport Nord Faso (STNF).

VI.1.2.     Le contrôle régulier du respect des obligations des opérateurs postaux

L’évaluation de la qualité de service des opérateurs postaux a été réalisée, au cours de 
l’année, avec l’appui d’un consultant.

Le	rapport		définitif	sur	 l’évaluation	de	la	qualité	de	service	des	opérateurs	postaux	a	été	déposé	et	
présenté au Conseil de régulation.
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 VI.1.3. Contrôle des sociétés exerçants illégalement les activités postales au   
Burkina Faso

Dans le cadre de sa mission d’assurer le respect des règles d’une concurrence saine et loyale dans 
le secteur postal, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP)  a 
procédé, les 22 et 23 mars 2017 à Ouagadougou, au contrôle sur site des sociétés exerçant de façon 
illégale des 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	d’activités	postales	;

- sommer les sociétés exerçant illégalement des activités postales de se conformer aux 
dispositions de la loi postale et des décrets d’application.

Cette activité a permis à l’équipe de contrôle, constituée des agents de l’ARCEP et d’un huissier de 
justice, de contrôler treize (13) sociétés exerçant illégalement desdites activités postales. 

Sur les treize (13) sociétés contrôlées : 

-	 deux	(02)	sociétés	de	transport	ne	disposent	pas	de	service	courrier	;

- sept (07) sociétés exerçant illégalement des activités postales n’ont pas encore répondu à la 
sommation	interpellative	;

- quatre (04) sociétés exerçant illégalement des activités postales ont répondu à la sommation 
interpellative. Ces quatre sociétés ont demandé et obtenu des autorisations d’exercice des 
activités postales.

VI.1.4. Visite de travail de l’ARCEP-Bénin

L’ARCEP a reçu, du 21 au 23 mai 2017, une équipe de l’Autorité de régulation du Bénin en visite 
d’échanges,	afin	de		s’inspirer	de	l’expérience	burkinabè	en	matière	de	régulation	du	secteur		
postal. Ces échanges ont porté, entre autres, sur :

- la présentation de l’organigramme, des attributions et du fonctionnement de l’ARCEP 
Burkina	;

- les	attributions	et	le	fonctionnement	de	la	DAP	;

- le	processus	d’octroi	des	autorisations			;

- la mise en place de la comptabilité analytique et le processus de détermination du coût 
du	SPU	;

- le	SPU	et	le	contrôle	de	l’opérateur	désigné	;

- le	contrôle	des	opérateurs	postaux	;

- le	contrôle	de	la	qualité	de	service	des	opérateurs	postaux	;

- la	collecte	des	données	et	l’observatoire	du	marché	postal	;

- la gestion des plaintes et la lutte contre  l’exercice illégal d’activités postales.
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 VI.1.5. Organisation de la journée postale 2017

La	Direction	des	activités	postales	a	organisé,	au	profit	des	opérateurs	postaux,	les	28,	29	et	30	juin	
2017, à Ramada Pearl Hôtel de Ouagadougou, la journée postale 2017.

Placée	 sous	 	 le	 thème	 :	 «	 Opérateurs	 postaux,	 acteurs	 du	 développement	 socio-économique	 du	
Burkina	Faso	»,	cette	6ème édition de la journée postale a connu la participation de quarante-cinq (45) 
représentants des vingt (20) opérateurs postaux et a permis, entre autres, de :

- consolider	la	collaboration	entre	l’ARCEP	et	les	opérateurs	postaux	;

- faire connaître davantage les textes régissant les activités postales,

- échanger et  partager les expériences.



46

ARCEP        Rapport public d’activités 2017

C
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I. ANALYSE DES TENDANCES DU MARCHÉ DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES 

I.1 Téléphonie fixe

Dans ce segment de marché, ONATEL S.A. et Orange-Burkina Faso S.A. déploient des réseaux à partir 
des	technologies	filaires	et	radio.	Au	31	décembre	2017,	le	parc	d’abonnés	au	réseau	fixe	de	ONATEL	
est estimé à 76 000 contre 75 727 en décembre 2016, soit une croissance de 273 abonnements ou 
0,36 % en valeur relative. 

Le taux de pénétration est de 0,39 lignes principales pour 100 habitants1. 

La	situation	que	connaît	la	téléphonie	fixe	n’est	pas	propre	au	Burkina	Faso	et	s’explique	notamment,	
par :

- la	concurrence	des	réseaux	mobiles	;

- la mauvaise qualité du service après-vente, notamment dans les zones rurales où les postes 
CDMA	sont	éteints	par	manque	de	terminaux	ou	de	batteries	de	rechange	;	

- l’absence de maintenance des systèmes IRT qui ne sont plus fabriqués (les pièces de rechange 
n’existent	plus);		

- l’offre	ADSL	insuffisante	et	de	mauvaise	qualité	;	

- le	manque	d’innovation	en	matière	d’offres	de	fixe	autres	que	la	voix	(TV	sur	ADSL,	VoD,	VoIP,	
MPLS,	forfaits	illimités	etc.)	;

- l’absence	d’un	plan	de	développement	en	perspective	du	réseau	fixe.	

Tableau 1 :	Evolution	du	parc	d’abonnements	et	de	la	télédensité	du	réseau	fixe	de	2012	à	2017

Téléphonie fixe 2011 2012 2013  2014 2015  2016 2017

Parc total 141 529 141 358 137 421 124 595 75075 75 727 76 000  

Parc  filaire 82 536 79 083 73 826 51 584 51 845 52 091 52 330

Parc CDMA 58 595 61 838 63 155 73 011  23 230 23 636 22 670  

Croissance nette annuelle du 
parc total -2 434 -171 -3 937 -12 826 -49 520 652 273

Croissance en % -1,69% - 0,12 % - 2,78% -9,33% -39,74% 0,86% 0,36 %

Densité téléphonique 0,87% 0,84 % 0,80% 0,69% 0,40% 0,40% 0,39 % 

 localités couvertes 481 527 ND ND 353 353 353

Croissance en % des localités 
couvertes 12,91% 9,56% 0% 0% 0% 0% 0%

 1     Selon les projections de l’INSD, la population est estimée à 19 632 147 habitants en 2017.



48

ARCEP        Rapport public d’activités 2017

Le	graphique	suivant,	illustre	l’évolution	du	parc	d’abonnés	au	réseau	fixe,	de	2011	au	31	décembre		2017.	

I.2  Téléphonie mobile
Le marché de la téléphonie mobile est occupé par les trois (03) opérateurs mobiles, à savoir ONATEL 
S.A., Orange-Burkina Faso S.A. et Telecel Faso S.A. qui sont tous titulaires de licence globale. Ils 
offrent	des	services	voix	et	données	mobiles	de	2e	et	de	3e	Génération.	Orange-Burkina	Faso	S.A	
et ONATEL S.A. ont acquis des licences 3G en 2012 et 2013 et TELECEL Faso S.A., en 2016.  La 
concurrence est très dynamique sur ce marché.

 I.2.1 ORANGE-BURKINA FASO S.A

Au 31 décembre 2017, Orange-Burkina Faso a étendu son réseau mobile à seize (16) nouvelles 
localités	et	poursuivi	la	densification	dans	les	zones	déjà	couvertes.			

Le	parc	d’abonnements	au	31	décembre	2017,	est	de	7	453	301	contre	5	887	747	en	fin	2016,	soit	une	
croissance de 1 565 554 abonnements en valeur absolue et  27 % en valeur relative. 

Le taux de pénétration est de 38 abonnements pour 100 habitants.  

Tableau 2 : Evolution du parc d’abonnements de Orange-Burkina Faso S.A.

Données/Périodes 2012 2013   2014 2015 2016 2017
Parc mobiles 3 905 380 4 455 806 4 642 890   5 461 110 5 887 747 7 453 301   

Dont prépayés 3 898 936 4 448 927 4 634 326   5 456 175 5 882 488 7 448 198 

Dont post payés 2476 3 279 3 684   4 935 5 259 5 103
Dont publiphones 3968 3 600 4 880 ND ND ND
Croissance annuelle 890 740 867 641 187 084   268 746 695 383 1 565 554 

Croissance en % 30 % 25 % 4,19 4,92% 13,40 % 27 % 

Taux de pénétration 23,27 % 25,4 % 25,96 % 28,69% 30 % 38 %

Villes et localités couvertes 528 552 ND ND ND 751

Croissance ND 24 ND ND 12 16

La figure ci-dessous, est une représentation graphique de l’évolution du réseau de Orange-
Burkina Faso S.A, de  2012 à décembre 2017.
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Graphique 1 :	Evolution	du	parc	des	abonnements	de	ORANGE-BURKINA	FASO	S.A,	de	2012	à	2017.

 I.2.2 TELECEL FASO

A la date du 31 décembre 2017, le réseau de Telecel Faso compte un parc d’abonnements de 3 297 
120 contre 2 499 631 en 2016, soit une croissance de 847 489 en valeur absolue et 34,60 % en valeur 
relative. Le taux de pénétration est passé de 12, 73 % en 2016 à 16,86 %. 

Tableau 3 : Evolution du parc d’abonnements de Telecel Faso S.A..

Données/Périodes 2012 2013  2014 2015 2016 2017

Parc  mobiles 2 198 546 2 142 020 2 385 013 2 494 711 2 499 631 3 297 120

Dont prépayés 2 196 985 2 141 467 2384 558 2 494 356 2 499 257 3 296 766 
Dont postpayés 1 561 553 455 355 374 354
Croissance nette annuelle 501 881 - 56 526 242 993  109 698   4 920 797 489

Croissance en % 29,58% -2,6 % 11,34 % 4,60 %  0,16% 31,9 % 

Taux de pénétration 13,10% 12,30% 13,33  % 13,52% 12,73% 16,8 %

Villes et localités couvertes 321 373 402 NC 345 349

Croissance 53 52 29 41 4
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Graphique 2 : Evolution du parc d’abonnements de Telecel Faso de 2012 à 2017.

 I.2.3. ONATEL S.A.

L’ONATEL	a,	au	titre	des	obligations	de	couverture	du	territoire	national,	étendu	et	densifié	son	réseau,	
au cours  de l’année 2017.  Au total, cinq (05)  nouvelles localités ont  été couvertes en 2017. Le parc 
est passé de 7 016 662 en 2016 à 7 195 954 en 2017, soit une croissance de 179 292 abonnements 
en valeur absolue et 2,5 %  en valeur relative. 

 Le taux de pénétration est de 36,1 abonnements pour 100 habitants.  

Tableau 4 : Les détails des éléments caractéristiques du réseau mobile de l’ONATEL  

Périodes 2012   2013   2014 2015  2016 2017

Parc d’abonnés total  3 872 179 4 643 060 5 468 488 6 759 822 7 016 662 7 195 954

Dont prépayés 3 865 702 4 635 916 5 461 403 6 751 961 7 007 692 7 185 683

Dont postpayés 6 477 6 977 7 083 7 861 8 970 10 271

Croissance nette 901 374 770 881 825 428 1 291334 256 840 179 292

Croissance en % 30,34 % 19,90 % 17,77 % 23,61% 3,7 % 2,5 %

Taux de pénétration 23,08 % 26,80   % 30,58 % 36,64% 35,69% 36.1%

Villes et localités couvertes 585 621 665 685 764 769

Croissance nette 26 36 44 20 79 5
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L’évolution	du	nombre	d’abonnements	mobiles	de	ONATEL	de	2012	à	2017	figure	dans	le	graphique	
ci-dessous.

Graphique 3: Evolution du parc d’abonnements de ONATEL S.A., de 2012 à 2017.

I.3 Marché global du mobile

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

Tableau 5 :

Données/Période 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Parc global         9.98         11.24         12.50         14.72                  
15.40   

                 
17.95   

Parc Orange         3.91           4.46           4.64           5.46                    
5.89   

                   
7.45   

Parc Telecel         2.20           2.14           2.39           2.49                    
2.50   

                   
3.30   

Parc ONATEL         3.87           4.64           5.47           6.76                    
7.02   

                   
7.20   

Taux de pénétration 59,45% 64,89% 69, 90 % 78,30% 78,46% 91,4 %
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Graphique 4 : Evolution du parc d’abonnements mobiles des trois opérateurs, de 2011 au 31 décembre 2017.

Les trois opérateurs mobiles totalisent  au 31 décembre  2017, un parc d’abonnements  de 17 946 375 
représentant un taux de pénétration mobile de la population de 91,4 % sur la base d’une population 
estimée à 19 632 147  habitants en 2017. Toutefois, ce parc est à prendre dans un environnement 
multi- Sim.

En considérant le parc d’abonnements de chacun des trois opérateurs, il se dégage comme part de 
marché, 41,50 % pour Orange, 40,06% pour ONATEL S.A. et 18,44 % pour Telecel Faso S.A. 

Orange-Burkina Faso et Telecel Faso augmentent leur part de marché respectivement de 4% et de 3%, 
au détriment de celle de ONATEL S.A. qui baisse de 6%, comparativement à 2016.

On	note	que	les	parts	de	marché	selon	les	chiffres	d’affaires	réalisés	par	chaque	opérateur	donnent	
41,24%	pour	ONATEL	S.A.	contre	40,59%	pour	Orange	et	18,16%	pour	Télécel.	Le	chiffre	d’affaires	
global des réseaux de téléphonie mobile est estimé à 318 824 652 664. 
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Graphique	5	:	répartition	du	marché	mobile,	selon	le	chiffre	d’affaires

I.4.  Le marché de la téléphonie fixe et mobile

Le tableau et le graphique ci-dessous, illustrent la répartition, en termes d’abonnés des marchés fixe 
et mobile de 2013 à 2016.  

Tableau 6 :

Données/
Périodes 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 Parc fixe et mobile  10 117 463    11 378 307    12 620 986    14 790 718    15 479 767    18 022 375    

 Parc fixe        141 358          137 421          124 595            75 075            75 727            76 000   

 Parc mobile     9 976 105    11 240 886    12 496 391    14 715 643    15 404 040    17 946 375    

Croissance 
annuelle 29.86% 12.46% 10.92% 17.19% 4.66% 16, 42%

Taux de 
pénétration  fixe et 
mobile

59.45% 64.89% 69.90% 78.30% 78.46% 91,9%
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Graphique 6 :	évolution	des	parcs	d’abonnements	fixes	et	mobiles

Le	parc	d’abonnés	fixes	et	mobiles	est	de	18	022	375	en	fin	2017,	représentant	une	pénétration	de	la	
population de 92%.   

Les données ci-dessus, montrent dans l’ensemble, une extension des réseaux des opérateurs par 
l’élargissement des zones de couverture et l’évolution des parcs d’abonnements desdits opérateurs, en 
particulier Orange. Cependant, les obligations de déploiement des réseaux par chacun des opérateurs, 
n’ont pas été entièrement exécutées, conformément aux dispositions du cahier des charges. Il existe 
encore des axes routiers et des localités qui ne sont pas complètement couverts.  Par ailleurs, les 
opérateurs ont couvert au total, 21 nouvelles localités en 2017.

I.5. Le marché de l’Internet

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

Le tableau ci-dessous donne l’évolution du parc d’abonnements Internet du Burkina Faso, de 2011 à 
fin 2017. 

Tableau 7: Evolution du marché de l’Internet

Données/période 2012   2013  2014 2015 2016 2017

Abonnés Internet mobile 519 498 1 449 611 1 664 263 2 765 511 3 661 618 5 531 409  

Abonné Internet fixe 30 030 25 699 14 914 14 856 13 964 13 485 

Abonnés FAI 469 469 897 25 954 1471 1706

Parc global 549 997 1 475 350 1 680 074 2 791 465 3 676 603 5 546 600   

Croissance globale 
annuelle

209972
925313 204 724 1 111391 885138 1 869 997 

Croissance globale en 
pourcentage 61,75% 168 % 13,88% 66,15% 31,70% 51 % 
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Graphique 7 : évolution	du	parc	des	utilisateurs	Internet	sur	les	réseaux	fixe	et	mobile

Face	à	l’insuffisance	de	l’offre	de	l’Internet	fixe	(ADSL),	l’Internet	mobile	devient	la	solution	alternative	
permettant de fournir le haut débit dans les principaux centres urbains du pays.  

	Bande passante Internet 

Quant	à	la	bande	passante	utilisée	par	les	trois	opérateurs,	elle	est	passée	de	7,95	Gbits/s	à	18,17	
Gbits/s	entre	2016	et	2017	comme	l’illustre	le	tableau	suivant.

Tableau 8 :

 2013 2014 2015 2016 2017

ONATEL SA 1,86 4,20 5,60 5,60 13,1

TELECEL FASO SA 0,06 0,07 0,08 0,08 0,88

ORANGE-BF SA 0,41 0,41 0,93 2,28 4,19

TOTAL GIGABITS/SECONDE 2,33 4,68 6,61 7,95 18,17

Graphique 8: évolution de la bande passante Internet  

A	cela,	il	convient	d’y	ajouter	601	Mbits/s	utilisés	par	les	FAI,	à	travers	les	VSAT.	
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	Trafic Data

Le	trafic	Data	connaît	une	croissance	de	23,88%	entre	2016	et	2017	passant	de	50	774	040	876	à	62	
901 661 379 Megaoctets comme suit : 

Tableau 9 :	évolution	du	trafic	data

MEGAOCTETS 2016 2017

ONATEL SA  FIXE 50 553 098 843 56 912 498 798

ONATEL SA  MOBILE 176 769 016 220 170 802

TELECEL FASO SA 44 173 017 56 538 657

ORANGE BF SA  ND 5 712 453 121

TOTAL MEGAOCTETS 50 774 040 876 62 901 661 379

Le	trafic	Internet	3G	a	connu	une	croissance	importante	passant	de	500	000	Go	en	décembre	2016		à	
2	000	000	Go	en	fin	2017,	soit	une	croissance	de	300	%	en	12	mois	comme	illustré	ci-dessous	:		

Graphique 9 :	évolution	annuelle	du	trafic		Internet	sur	les	réseaux	mobiles	3G

Cette	montée	en	puissance	du	trafic	Internet	s’explique	par		l’ouverture	du	réseau	3G	de	Telecel	en	
mars 2017 et également, par la forte attraction des réseaux sociaux, notamment Facebook, WhatsApp 
etc.
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I. 6.   Contributions des opérateurs à l’économie nationale 

	Investissements corporels et incorporels des opérateurs

Des investissements corporels et incorporels estimés à  plus de 58,3 milliards ont été réalisés, 
principalement par les trois opérateurs titulaires de licences, en 2017. 

	Nombre d’emplois 

Entre 2014 et 2017, le nombre d’emplois directs créés dans le secteur a baissé d’année en année, 
passant	 de	 1512	 à	 1214.	 Cette	 réduction	 de	 l’effectif	 total	 s’explique	 principalement	 par	 la	 baisse	
du nombre des employés de l’ONATEL (notamment des départs à la retraite non remplacés), à 
l’externalisation de certaines fonctions par les opérateurs. 

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

	Impôts et taxes payés

Graphique 10 :	évolution	des	contributions	fiscales	des	opérateurs,	de	2011	à	2017

	La valeur ajoutée des opérateurs

Elle est estimée à environ 174 milliards de F CFA avec une part importante de 
l’ONATEL S.A. de 95,19 milliards. 
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Graphique11 : évolution de la valeur ajoutée des opérateurs
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I.7. Difficultés et perspectives

Le	 déclin	 de	 la	 téléphonie	 fixe	 se	 trouve	 compensé	 par	 une	 croissance	 soutenue	 du	 mobile	 qui	
enregistre un taux de couverture de la population de 91% et un accroissement du nombre d’utilisateurs 
de	l’Internet.	Cependant,	le	secteur	des	communications	électroniques	est	confronté	à	des	difficultés,	
au nombre desquelles :

	La fraude sur le trafic

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

	La qualité des services offerts par les réseaux

En vue d’un suivi régulier et renforcé de la QoS, l’ARCEP a acquis un outil de contrôle continu de 
certains indicateurs de la qualité des services des réseaux mobiles. Selon le planning, l’outil sera 
installé, en principe au plus tard au cours du 1er semestre de l’année 2018. Cet outil viendra en renfort 
des campagnes de drive-tests menées par l’ARCEP.

	L’identification des abonnés 

Malgré les concertations entre l’ARCEP, les forces de défense et de sécurité, d’une part, et  les 
opérateurs	d’autre	part,	l’identification	des	abonnées	comporte	toujours	des	imperfections.		Des	projets	
de	textes	réglementaires	comportant	des	mesures	contraignantes	sont	en	cours	de	finalisation	avec	
les parties concernées.  

	La fiabilité des données collectées

Les données reçues des opérateurs dans le cadre du reporting mensuel ne sont pas toujours cohérentes 
et	fiables.		Cela	nécessite	une	double	vérification	des	données,	avant	la	publication	des	données	de	
l’observatoire. 

	Les actions des populations riveraines des sites 

Le	déploiement	de	nouveaux	sites,	en	vue	d’améliorer	 la	couverture	et/ou	 la	qualité	de	service	des	
réseaux est freiné par les actions des populations riveraines des sites. Ces dernières interdisent 
l’implantation des pylônes dans leur entourage. 

Des	actions	de	sensibilisation	sont	nécessaires	à	l’endroit	des	populations,	afin	de	permettre	une	bonne	
couverture du territoire national par les réseaux mobiles.  



60

ARCEP        Rapport public d’activités 2017

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

Les demandes d’enregistrement de l’année 2017 ont évolué en dents de scie entre 07 et 26 demandes 
dans le mois.

Tableau : Récapitulatif mensuel des enregistrements

Mois Création Modification Total/mois

Janvier 21 1 22

Février 13 6 19

Mars 23 3 26

Avril 14 4 18

Mai 5 2 7

Juin 14 2 16

Juillet 11 7 18

Août 10 0 10

Septembre 11 6 17

Octobre 7 2 9

Novembre 7 3 10

Décembre 11 7 18

Total 147 43 190
Pour l’instant, les noms de domaine enregistrés dans la plateforme du DNS ont une durée de validité 
indéfinie.	Cela,	sera	modifié	pour	une	durée	de	validité	annuelle,	conformément	aux	bonnes	pratiques	
internationales et avec le projet DNS en cours. Ce projet concerne le passage du modèle de gestion 2R 
au	modèle	de	gestion	3R	plus	efficace,	en	termes	d’accroissement	du	marché	des	noms	de	domaine	
au Burkina Faso.

La situation des enregistrements de noms de domaine .bf reste dans une tendance de croissance.

Nous avons à ce jour, un nombre total estimé à 1358 noms de domaine dans la base de données DNS 
de ONATEL-SA.
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La majorité des requêtes formulées par les demandeurs concerne les créations. Celles-ci devancent les 
demandes	de	modification.	Seulement	21%	des	opérations	concernent	une	demande	de	modification.	

Figure : Répartition, création, modification en 2017

On	constate	par	ailleurs,	une	croissance	continue	des	enregistrements	et	des	modifications.

Figure : Etat de l’évolution annuelle des demandes, sur la période 2011-2017

Cette évolution lente ne permet pas d’envisager un développement important des contenus locaux 
au Burkina Faso. L’ARCEP a alors, entamé un processus de modernisation et d’automatisation de la 
plateforme	de	registre	des	noms	de	domaine	.bf.	Ainsi,	en	2017,	 le	suivi	du	dossier	d’appel	d’offres	
n°2015-003/ARCEP/SG/PRM	portant	acquisition,	installation	de	matériels	et	logiciels	informatiques	de	
plateforme	DNS	au	profit	 de	 l’ARCEP	a	 été	 réalisé	 avec	 la	 création	 d’une	 nouvelle	 association	 de	
gestion des noms de domaine .bf (ABDI). 
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III. ETAT DES RESSOURCES EN SPECTRE ET NUMÉROTATION

III.1 Les ressources spectrales

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

L’Autorité de régulation a, au cours de l’année 2017, assigné à des stations et réseaux radioélectriques, 
soixante-cinq	(65)	fréquences	VHF/UHF/SHF,	qui	sont	réparties	comme	suit	:

- 2	fréquences	HF	;	

- 14	fréquences	VHF	;

- 23	fréquences	et	bande	de	fréquences	UHF	;

- 26 fréquences et bande de fréquences SHF.

Au	 31	 décembre	 2017,	 le	 fichier	 national	 d’assignations	 de	 fréquences	 compte	 un	 total	 de	 3134	
assignations contre 3081 assignations à la même période en 2016.

III.1.2. Délivrance et renouvellement des licences d’autorisation et d’utilisation du spectre  
de fréquences

Le traitement  des soixante-huit (68) dossiers de demande de spectre a permis la délivrance en 2017, 
de trois cent trente-neuf (339) licences d’utilisation du spectre contre sept cents (700) en 2016 .

La répartition des 339 licences est la suivante :

- (i)	11	VSAT	;		 	 (ii)	05	radioamateurs	;		 (iii)	 	 02	 Radiodiffusion	 FM	 ;	 	 	 	 (vii)	 02	
Radiocommunications HF Fixe

(iv)	70	PMR	VHF	;		 (v)	231	PMR	UHF	;	 	 (vi)	18	SHF.
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IV. LES RESSOURCES EN NUMÉROTATION
Au cours de l’année 2017, le traitement des demandes de ressources en numérotation a abouti à 
l’attribution de deux cent cinquante et un (251) nouveaux PQ et trois (03) nouveaux AB. Ces ressources 
ont été attribuées aux opérateurs de communications électroniques ouverts au public.

Outre les opérateurs de communications électroniques, d’autres acteurs du secteur public tout comme 
du privé, ont été attributaires de onze (11) numéros verts et onze (11) numéros courts. 

Par ailleurs, durant la période écoulée, un (01) numéro court, ainsi que trois (03) numéros verts ont été 
retirés sur demande de leurs attributaires.

A la date du 31 décembre 2017, le plan national de numérotation comptait un total de deux mille quatre 
cent soixante-trois (2463) blocs de PQ attribués aux opérateurs de communications électroniques 
ouverts au public.

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

Ressources en numérotation 
attribuées (PQ) Déc. 13 Déc. 14 Déc. 15 Déc. 16 Déc. 17

ONATEL 800 840 880 910 910

ORANGE 730 760 760 902 1103

TELECEL 300 330 330 400 450

Total 1830 1930 1970 2212 2463

Evolution	des	attributions	de	blocs	«PQ»	ces	cinq	dernières	années
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V. LE MARCHÉ POSTAL EN CHIFFRES
L’observatoire du marché postal a permis la  collecte,  le  traitement et la  publication des statistiques 
sur le marché postal burkinabé.

V.1 Les 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. 

Depuis janvier 2012, l’Autorité de régulation a délivré 20 autorisations.

Au 31 décembre 2017, 20 opérateurs autorisés étaient en activité sur le marché postal, soit :

- huit	(8)	opérateurs	desservant	le	territoire	national	et	international	;

- six	(6)	opérateurs	desservant	le	territoire	national	et	les	autres	pays	de	la	CEDEAO	;

- cinq	(5)	opérateurs	desservant	uniquement	le	territoire	national	;

- un (1) opérateur desservant uniquement la ville de Ouagadougou.

V.2 Les revenus des envois postaux en 2017

En	2017,	le	marché	des	services	postaux	(correspondances,	colis	postaux,	les	mandats	postaux…)	a	
généré un revenu total estimé à 7 ,2 milliards de francs CFA, en hausse de 18 % par rapport à l’année 
2016. 

Evolution du marché postal 

PRODUITS 2016 2017

courrier ordinaire 545 199 115 239 313 862

courrier express 2 238 049 870 2 784 860 417

colis postaux 1 229 813 039 1 953 313 218

mandats postaux 45 240 695 53 047 751

boîtes postales 569 092 300 519 482 750

autres 1 643 867 095 1 826 027 876

TOTAL 6 271 262 114 7 376 045 874

Source : ARCEP
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Source : ARCEP

V.3 L’évolution  du volume des envois postaux

Au cours de l’année 2017, quatorze (14) des vingt (20) opérateurs présents sur le marché postal ont 
traité un volume total estimé à 1 012 000 envois postaux, en baisse de 140 % par rapport à 2016. Le 
volume des envois postaux traités en 2017 est décomposé comme suit : 

- 769	164	envois	du	service	intérieur,	soit	76%	du	volume	total	;	

- 243 623 envois du service international, soit 24% du volume total.

EVOLUTION DU VOLUME DES ENVOIS POSTAUX 

2016 2017

Service intérieur 2 213 266 769 164

Service international 257 162 243 623

TOTAL 2 470 428 1 012 787

Source : ARCEP 

Source : ARCEP
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V.4 Les emplois dans le secteur postal 

Le personnel postal est composé d’employés à plein temps et d’employés à temps partiel. En 2017, le 
secteur	postal	a	employé	un	effectif	estimé	à	1	386	agents	avec	une	masse	salariale	de	5	101	526	977	
F	CFA.	Cet	effectif	du	personnel	postal	est	constitué	de	909	employés	de	sexe	masculin,	soit	67%	et	
441 employés de sexe féminin, soit 33%.

L’effectif	total	est	en	hausse	de	6%	par	rapport	à	2016.

Source : ARCEP
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CONCLUSION
Le présent rapport synthétise les activités de l’Autorité de régulation des communications électroniques 
et des postes, au cours de l’année 2017. 

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

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

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

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

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

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

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

Au cours de l’année 2017, les secteurs des communications électroniques et des postes enregistrent 
des	avancées	significatives,	notamment	en	termes	de	couverture	du	territoire,	de	taux	de	pénétration,	
particulièrement	des	services	TIC.	En	effet,	le	nombre	d’abonnements	fixes	et	mobiles	enregistre	une	
croissance globale de 16,56% avec un parc d’abonnements de 17 968 079 au 31 décembre 2017. La 
télédensité est 91,90 abonnements pour 100 habitants à la même période. Le parc d’abonnements 
Internet,	fixe	et	mobile	est	de	5	546	600	et	enregistre	une	croissance	annuelle	de	51	%	au	31	décembre	
2017.

Le secteur postal enregistre un (01) opérateur postal concessionnaire, vingt (20) opérateurs postaux 
autorisés et un (01) opérateur postal déclaré.

Le renforcement des capacités du personnel a permis d’accroître la capacité opérationnelle de l’Autorité 
de	régulation,	améliorant	ainsi	les	résultats	de	l’exécution	des	différentes	tâches	relevant	des	missions	
de l’ARCEP.
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ANNEXES
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ANNEXE 1 : 

LISTE NOMINATIVE DES MEMBRES DU CONSEIL DE REGULATION 

NOM(S) ET PRENOM(S) QUALITE

M. MILLOGO Tontama Charles Président du Conseil de régulation

M. SIE Oumarou Conseiller

M. SANGARE Bibia Robert Conseiller

M. ZERBO Boureima Conseiller

M.	SANOU	Victor Conseiller

M. KABRE Dominique Conseiller

M.	OUEDRAOGO	Soumaïla	 Conseiller
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ANNEXE 2 : 

ORGANIGRAMME DE L’ARCEP

LEGENDE

DRMFM 		 :	Direction	de	la	régulation	des	marchés	fixe	et	mobile	

DAJ	 												:	Direction	des	affaires	juridiques

DGSN              : Direction de la gestion du spectre et de la numérotation  

DFC	 												:	Direction	financière	et	comptable

DSI             : Direction des services informatiques

DRH             : Direction des ressources humaines                                                                                              

DAP             : Direction des activités postales    

PRM             : Personne responsable des marchés
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ANNEXE 3 : 

RELEVE DES DOSSIERS TRAITES, LORS DES SESSIONS DU CONSEIL DE REGULATION 
DE JANVIER A DECEMBRE 2017

SESSION ORDINAIRE 2017

DATE SESSION POINTS EXAMINES PAR LA SESSION

Mardi 10 janvier 2017 1ère session 
ordinaire

1. Examen du projet de compte rendu de la douzième (12ème) 
session ordinaire de l’année 2016, tenue le mercredi 28 
décembre	2016	et	adoption	dudit	compte	rendu	;

2. Présentation du rapport de l’étude sur l’élaboration 
des conditions et modalités d’attribution des licences 
pour l’établissement et l’exploitation de réseaux de 4ème 
génération	(4G)	au	Burkina	Faso	;

3. Présentation	du	rapport	de	contrôle	de	la	SONAPOST	;
4. Examen de la proposition de soutien au gouvernement 

pour	 le	 financement	 de	 la	 connectivité	 des	 universités	
publiques	au	Burkina	Faso	;

5. Divers. 
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DATE SESSION POINTS EXAMINES PAR LA SESSION

Vendredi 10 février 
2017

2ème session 
ordinaire

1. Examen du projet de compte rendu de la première (1ère 
) session ordinaire de l’année 2017, tenue le mardi 10 
janvier	2017	et	adoption	dudit	compte	rendu	;

2. Présentation des propositions de recommandations de 
réaménagement des bandes de fréquences au Burkina 
Faso	;

3. Délibération sur le projet de décision portant proposition de 
réaménagement du spectre au Burkina Faso et adoption 
dudit	projet	de	décision;

4. Présentation des propositions de recommandations sur 
les conditions et modalités d’octroi des licences 4G au 
Burkina	Faso;		

5. Délibération sur le projet de décision portant conditions 
et modalités d’octroi des licences 4G au Burkina Faso et 
adoption	dudit	projet	de	décision;

6. Présentation du rapport sur les propositions de 
modifications	 du	 décret	 n°2010-246/PRES/PM/MPTIC/
MEF	du	20	mai	2010	portant	fixation	des	taux	et	modalités	
de recouvrement des redevances, contributions et 
frais	 institués,	 au	 profit	 de	 l’Autorité	 de	 régulation	 des	
communications	électroniques	;

7. Délibération	sur	le	projet	de	décret	portant	modification	du	
décret	n°2010-246/PRES/PM/MPTIC/MEF	du	20	mai	2010	
portant	 fixation	 des	 taux	 et	 modalités	 de	 recouvrement	
des redevances, contributions et frais institués, au 
profit	 de	 l’Autorité	 de	 régulation	 des	 communications	
électroniques	et	adoption	dudit	projet	;

8. Présentation du rapport sur les propositions de conditions 
et modalités d’utilisation des fonds dédiés à la formation, 
à la recherche dans le domaine des TIC et à la mise en 
œuvre	des	cyberstratégies	nationales	;

9. Délibération sur le projet de décision portant adoption des 
conditions et modalités d’utilisation des fonds dédiés à la 
formation, à la recherche dans le domaine des TIC et à la 
mise en œuvre des cyberstratégies nationales et adoption 
dudit	projet	de	décision	;

10.  Présentation des propositions de dotation du fonds 
d’appui à la mise en œuvre des mesures exceptionnelles 
et	de	la	contribution	à	la	formation	pour	l’exercice	2016	;

11. Délibération sur les projets de décisions portant 
dotation du fonds d’appui à la mise en œuvre des mesures 
exceptionnelles et de la contribution à la formation et 
adoption	des	projets	de	décision	;	

12. Divers. 
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DATE SESSION POINTS EXAMINES PAR LA SESSION

1.1.0.0.1 Vendredi   
11 mars 

2017
3ème session 

ordinaire

1. Examen du projet de compte rendu de la deuxième (2ème 
) session ordinaire de l’année 2017, tenue le vendredi 10 
février	2017	et	adoption;

2. Présentation du rapport sur les propositions de conditions 
et modalités d’utilisation des fonds dédiés à la formation, 
à la recherche-développement et à la mise en œuvre des 
cyberstratégies	nationales	;

3.  Délibération du projet de décision portant adoption des 
conditions et modalités d’utilisation des fonds dédiés à la 
formation, à la recherche-développement et à la mise en 
œuvre	des	cyberstratégies	nationales	et	adoption;

4.  Présentation du rapport de l’étude sur la stratégie de 
migration	IPV4	vers	IPV6	;

5. Présentation du rapport d’exécution du plan de passation 
des	marchés	2016	;

6. Présentation	du	plan	de	passation	des	marchés	2017	;
7. Présentation	du	budget	de	trésorerie	2017	;
8. Divers. 

Lundi 24 avril 2017 4ème session 
ordinaire

I. PRÉSENTATIONS
₋	 Rapport annuel d’activités de l’ARCEP, au titre de 

l’exercice 2016 et rapport d’exécution du budget au 31 
décembre	2016	;

₋	 Délibération sur le projet de décision adoptant le rapport 
annuel d’activités de l’exercice 2016 et le rapport 
d’exécution	du	budget	au	31	décembre	2016	;

II. EXAMEN DES ÉTATS FINANCIERS DE L’ARCEP DE 
L’EXERCICE 2016

₋	 Présentation	du	rapport	sur	les	états	financiers	;
₋	 Présentation du rapport du commissaire aux comptes au 

Conseil	de	régulation	de	l’ARCEP	sur	les	états	financiers	
(exercice	clos	le	31	décembre	2016)	;

₋	 Présentation	du	rapport	sur	les	états	financiers	du	Fonds	
d’accès	au	Service	Universel	(FSU)	2016	;

₋	 Présentation du rapport du commissaire aux comptes sur 
le Fonds d’accès au service universel (exercice clos le 31 
décembre	2016)	;

₋	 Approbation	des	états	financiers	de	l’exercice	clos	au	31	
décembre	2016	;

₋	 Délibération sur le projet de décision portant approbation 
des	 états	 financiers	 de	 l’exercice	 clos	 au	 31	 décembre	
2016	de	l’ARCEP	;

₋	 Délibération sur le projet de décision portant allocation 
d’une	prime	de	productivité	;

III. DIVERS. 
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DATE SESSION POINTS EXAMINES PAR LA SESSION

Mercredi 31 mai 2017 5ème session 
ordinaire

1. Examen et adoption du projet de compte rendu de la 
deuxième (2ème) session extraordinaire de l’année 2017, 
tenue	le	lundi	21	avril	2017	;

2. Examen et adoption du projet de compte rendu de la 
quatrième (4ème) session ordinaire de l’année 2017, tenue 
le	lundi	24	avril	2017	;

3. Présentation du rapport d’instruction de la demande 
d’autorisation d’exploitation des services postaux non 
réservés à la concurrence réglementée de la Société 
NORANE	SARL	et	de	son	cahier	des	charges	modifié	;

4. Présentation du rapport sur le montant du droit d’entrée 
dans	le	secteur	postal,	de	la	Société	NORANE	SARL	;

5. Délibération sur le projet de décision portant attribution 
à la Société NORANE SARL, d’une autorisation pour 
la fourniture des services postaux non réservés à  la 
concurrence	réglementée	;

6. Présentation de la lettre de contrôle interne de l’auditeur 
interne	;

7. Présentation du rapport d’exécution du budget au 31 mars 
2017	;

8. Divers. 
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DATE SESSION POINTS EXAMINES PAR LA SESSION

Mercredi 21 juin 2017 6ème session 
ordinaire

1. Examen et adoption du projet de compte rendu de la 
cinquième (5ème) session ordinaire de l’année 2017, tenue 
le	mercredi	31	mai	2017	;

2. Présentation des rapports d’analyse des catalogues 
d’interconnexion 2017 de ONATEL S.A., Orange-Burkina 
Faso	S.A.	et	Telecel	Faso	S.A.	;

3. Examen des catalogues d’interconnexion 2017 de 
ONATEL S.A., Airtel-Burkina Faso S.A. et Telecel Faso 
S.A.	;

4. Délibération sur les projets de décision approuvant les 
catalogues d’interconnexion 2017 de ONATEL S.A., Airtel-
Burkina	Faso	S.A.	et	Telecel	Faso	S.A.	;

5. Présentation du rapport d’instruction de la demande 
d’autorisation d’exploitation des services postaux non 
réservés à la concurrence réglementée de la Société 
«	FAIRNESS	TRANSPORT	AND	SERVICES	»	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	 «	 FAIRNESS	
TRANSPORT	AND	SERVICES	»	;

7. Délibération sur le projet de décision portant attribution à 
la	Société	«	FAIRNESS	TRANSPORT	AND	SERVICES	»,	
d’une autorisation pour la fourniture des services postaux 
non	réservés	à	la	concurrence	règlementée	;

8. Présentation du rapport d’instruction de la demande 
d’autorisation d’exploitation des services postaux non 
réservés à la concurrence réglementée de la Société 
«	 SAHEL	 VOYAGE	 »	 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	«	SAHEL	VOYAGE	
»	;

10. Délibération sur le projet de décision portant attribution 
à	 la	 Société	 «	 SAHEL	 VOYAGE	 »,	 d’une	 autorisation	
pour la fourniture des services postaux non réservés à la 
concurrence	règlementée	;

11. Présentation du rapport relatif au projet de décision 
portant modalités d’activation et de renouvellement de 
souscription aux services à valeur ajoutée

12. Délibération sur le projet de décision portant modalités 
d’activation et de renouvellement de souscription aux 
services à valeur ajoutée

13. Divers. 
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DATE SESSION POINTS EXAMINES PAR LA SESSION

Mercredi 26 juillet 
2017

7ème session 
ordinaire

1. Examen du projet de compte rendu de la sixième (6ème) 
session ordinaire de l’année 2017, tenue le mercredi 21 
juin	2017	et	adoption	;

2.  Présentation des résultats de l’audit social et 
organisationnel :

a. Rapport sur l’état des lieux de l’organisation et de la 
gestion	sociale	;

b. Rapport	sur	l’audit	social	;
c. Synthèse	des	recommandations	;
d. Rapport	pour	la	proposition	d’un	nouvel	organigramme	;
e. Rapport provisoire sur l’accord collectif d’établissement 

de	l’ARCEP	;
f. Rapport sur le système d’évaluation des performances du 

personnel	de	l’ARCEP	;
g. Plan de formation 2017-2020.
3. Examen de la demande d’autorisation d’exploitation 

des services postaux non réservés à la concurrence 
réglementée	de	la	Société	«	SESSIMAN	TOURS	»	:

a. Présentation du rapport d’instruction de la demande 
d’autorisation d’exploitation des services postaux non 
réservés à la concurrence réglementée de la Société 
«	 SESSIMAN	 TOURS	 »	 et	 de	 son	 cahier	 des	 charges	
modifié	;

b. Présentation du rapport sur le montant du droit d’entrée 
dans	 le	 secteur	 postal	 de	 la	 société	 «	 SESSIMAN	
TOURS	»	;

c. Délibération sur le projet de décision portant attribution 
à	 la	Société	«	SESSIMAN	TOURS	»,	d’une	autorisation	
pour la fourniture des services postaux non réservés à 
concurrence	règlementée	;

4. Divers. 

1.1.0.0.2 Mercredi 30 
août 2017

8ème session 
ordinaire

1. Examen du projet de compte rendu de la septième (7ème) 
session ordinaire de l’année 2017, tenue le mercredi 26 
juillet	2017	et	adoption	;

2. Examen du projet de compte rendu de la troisième (3ème) 
session extraordinaire de l’année 2017, tenue le vendredi 
28	juillet	2017	et	adoption	;

3. Examen	 du	 rapport	 sur	 l’audit	 et	 la	 vérification	 de	 la	
couverture et de la qualité de service des réseaux de 
téléphonie	mobile	GSM	au	Burkina	Faso	;

4. Examen du rapport sur les redevances des deux (02) 
premières	années	d’exercice	des	activités	postales	;

5. Divers. 
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DATE SESSION POINTS EXAMINES PAR LA SESSION

Vendredi 22 
septembre 2017

9ème session 
ordinaire

1. Examen du projet de compte rendu de la huitième (8ème) 
session ordinaire de l’année 2017, tenue le mercredi 30 
août	2017	et	adoption	;

2.  Présentation des résultats de l’audit social et 
organisationnel :

a. Rapport sur l’état des lieux de l’organisation et de la 
gestion	sociale	;

b. Rapport	sur	l’audit	social	;
c. Rapport sur les expériences pertinentes internationales 

organisationnelles des organes de régulation du secteur 
des	communications	électroniques	;

d. Synthèse	des	recommandations	;
e. Rapport	sur	la	proposition	d’un	nouvel	organigramme	;
f. Rapport provisoire sur l’accord collectif d’établissement 

de	l’ARCEP	;
g. Rapport sur le système d’évaluation des performances du 

personnel	de	l’ARCEP	;
h. Plan	de	formation	2017-2020	;
3. Divers. 

Mardi 24 octobre 2017
10 ème session 

ordinaire

1. Examen du projet de compte rendu de la neuvième (9ème) 
session ordinaire de l’année 2017, tenue le mercredi 22 
septembre	2017	et	adoption	;

2. Examen du projet de compte rendu de la quatrième (4ème) 
session extraordinaire de l’année 2017, tenue le mercredi 
04	octobre	2017	et	adoption	;

3. Examen et délibération sur le dossier de règlement de 
différend	entre	Internet	Puissance	Plus	et	Onatel	S.A.

a. Présentation du rapport d’instruction sur le dossier de 
règlement	de	différend	entre	 Internet	Puissance	Plus	et	
Onatel	S.A.	aux	membres	du	Conseil	de	régulation	;

b. Exposé	oral	des	moyens	et	conclusions	des	parties	;
c. Délibération sur le projet de décision portant règlement 

de	différend	entre	Internet	Puissance	Plus	et	Onatel	S.A.
4. Présentation des résultats de l’étude sur l’exploitation du 

réseau	mobile	virtuel	(MVNO)	au	Burkina	Faso	;
5. Présentation du rapport d’exécution du budget au 30 

septembre	2017	;
6. Divers. 
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DATE SESSION POINTS EXAMINES PAR LA SESSION

Vendredi 17 
Novembre 2017 à 

Kombissiri

11ème 
session 
ordinaire

1. Examen du projet de compte rendu de la dixième (10ème) 
session ordinaire de l’année 2017 tenue le mardi 24 
octobre	2017	et	adoption	;

2. Examen du projet de compte rendu de la cinquième (5ème) 
session extraordinaire de l’année 2017 tenue le lundi 30 
octobre	2017	et	adoption	;

3. Examen	du	rapport	d’activités	au	30	septembre	2017	;
4. Examen et adoption du projet de programme d’activités 

2018	;
5. Examen et adoption du projet de décision portant adoption 

du	programme	d’activités	2018	;
6. Examen et adoption du projet de budget exercice 

2018	plus	le	développement	du	compte	66	;
7. Examen et adoption du projet de décision portant adoption 

du projet de budget de l’exercice 2018 de l’Autorité de 
Régulation des Communications Electroniques et des 
Postes	(ARCEP)	;

8. Examen et adoption du projet de décision portant 
approbation du budget 2018 de l’Autorité de Régulation 
des Communications Electroniques et des Postes 
(ARCEP)	;

9. Examen des projets de décisions portant : 
a. 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 cyberstratégies nationales et des 
projets	postaux	nationaux	au	titre	de	l’exercice	2017	;

b. Dotation annuelle du Fonds d’appui à la mise en œuvre 
des mesures exceptionnelles dans le secteur des 
communications	électroniques	;

c. 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	2017	;

10. Présentation et adoption du cahier des charges du 
PAV	BURKINA	;

11. Examen du dossier de demande de licence 
individuelle de SITARAIL :

a. Présentation	du	rapport	d’instruction	de	la	demande	;
b. Présentation	du	cahier	des	charges	;
c. Présentation du projet d’arrêté portant attribution d’une 

licence individuelle pour l’établissement, l’exploitation 
d’un	 réseau	 de	 transmission	 par	 fibre	 optique	 et	 la	
location de capacité à la SOCIETE BOLLORE RAILWAYS 
technologies	BURKINA	FASO	;

d. Délibérations sur le projet d’arrêté portant attribution 
de la licence à la Société BOLLORE RAILWAYS 
TECHNOLOGIES	BURKINA	FASO	;

12. Divers. 
- Traitement des demandes de licences individuelles de 

fourniture	de	capacité	;
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DATE SESSION POINTS EXAMINES PAR LA SESSION

Vendredi 22 
Décembre 2017

12ème 
session 
ordinaire

1. Examen et adoption du projet de compte rendu de la 
onzième (11ème) session ordinaire de l’année 2017 tenue 
le	vendredi	17	novembre	2017	;

2. Examen et adoption du projet de compte rendu de la 
sixième (6ème) session extraordinaire de l’année 2017 
tenue	le	samedi	18	novembre	2017	;

3. Présentation du rapport d’exécution du Plan de passation 
des	marchés	(PPM)	2017	;

4. Présentation du Plan de passation des marchés (PPM) 
2018	;	

5. Présentation du rapport relatif au projet de décision 
portant modalités d’activation et de renouvellement de 
souscription	aux	services	à	valeur	ajoutée	;

6. Délibération sur le projet de décision portant modalités 
d’activation et de renouvellement de souscription aux 
services	à	valeur	ajoutée	;

7. Présentation du rapport relatif au projet de décision portant 
identification	des	abonnés	;

8. Délibération	sur	le	projet	de	décision	relatif	à	l’identification	
des	abonnés	;

9. Présentation de l’avis du Commissaire aux comptes sur la 
proposition d’octroi d’indemnité additionnelle de départ à 
la	retraite	aux	agents	de	l’ARCEP	;

10. Présentation du rapport d’instruction de la demande 
d’autorisation d’exploitation des services postaux non 
réservés à concurrence réglementée de la Société 
«	 SMART	 SERVICES	 »	 et	 de	 son	 cahier	 des	 charges	
modifié	;

11. Présentation du rapport sur le montant du droit 
d’entrée	dans	 le	secteur	postal,	de	 la	Société	«	SMART	
SERVICES	»;

12. Délibération sur le projet de décision portant attribution 
à	 la	Société	«	SMART	SERVICES	»,	d’une	autorisation	
pour la fourniture des services postaux non réservés à 
concurrence	règlementée	;

13. Présentation du rapport d’instruction de la demande 
d’autorisation d’exploitation des services postaux non 
réservés	à	concurrence	réglementée	de	la	Société	«	STNF	
»	et	de	son	cahier	des	charges	modifié	;

14. Présentation du rapport sur le montant du droit 
d’entrée	dans	le	secteur	postal,	de	la	Société	«	STNF	»	;

15. Délibération sur le projet de décision portant 
attribution	 à	 la	 Société	 «	 STNF	 »,	 d’une	 autorisation	
pour la fourniture des services postaux non réservés à 
concurrence	règlementée	;

16. Présentation de l’état de mise en œuvre des 
recommandations	de	l’Inspection	générale	des	finances	;

17. Divers. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 2017

DATE SESSION POINTS EXAMINES PAR LA SESSION

Mercredi 22 
Février  2017

1ère session  
extraordinaire 

Session consacrée à des échanges sur un certain nombre 
de points liés notamment :

- au	fonctionnement	de	l’ARCEP	;	

- organisation	des	sessions	du	Conseil	de	régulation	;

- Organisation des sessions du Conseil de régulation et 
son mode de fonctionnement.

Vendredi 21 Avril 
2017

2ème session  
extraordinaire 

1. Examen du projet de compte rendu de la troisième 
(3ème) session ordinaire de l’année 2017 tenue le 
vendredi	10	février	2017	et	adoption	;

2. Présentation du rapport d’exécution du plan de passation 
des	marchés	2016	;

3. Présentation	du	plan	de	passation	des	marchés	2017	;
4. Présentation	du	budget	de	trésorerie	2017	;
5. Divers. 

Vendredi 28 Juillet 
2017

3ème session 
extraordinaire

1. Présentation du rapport d’instruction de la plainte du 
cabinet d’architecture, recherche, Design et ingénierie 
(ARDI) contre ONATEL S.A. (Hors présence du cabinet 
ARDI	et	de	ONATEL	S.A.)	;

2. Présentation de la synthèse du rapport d’instruction de 
la plainte du cabinet d’architecture, recherche, Design et 
ingénierie (ARDI) contre ONATEL S.A.  (en présence du 
cabinet	ARDI	et	de	ONATEL	S.A.)	;

3. Délibération sur le projet de procès-verbal de conciliation 
entre	ONATEL	S.A.	et	le	cabinet	ARDI	;

4. Divers.

Mercredi 04 
Octobre 2017

4ème session 
extraordinaire

1. Présentation du rapport d’exécution du budget au 30 juin 
2017;

2. Présentation	de	la	stratégie	de	service	universel	;
3. Divers.
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DATE SESSION POINTS EXAMINES PAR LA SESSION

Lundi 30 Octobre 
2017

5ème session 
extraordinaire

1. Présentation du rapport relatif à une couverture en 
assurances	 au	 profit	 du	 personnel	 de	 l’Autorité	 de	
régulation des communications électroniques et des 
postes	(ARCEP)	;

2. Présentation des projets de décisions portant : 

3. Modification	de	 la	décision	n°2012-000036/ARCEP/CR	
du	21	décembre	2012	portant	définition	des	conditions	
de jouissance de l’allocation spéciale dite IDR aux 
agents de l’ARCEP suivant délibérations du Conseil de 
régulation en sa onzième (11ème) session ordinaire du 
05	novembre	2015	;

4. Mise en place et souscription à une assurance 
prévoyance	entreprise	au	profit	du	personnel	de	l’Autorité	
de régulation des communications électroniques et des 
postes	(ARCEP)	;

5. Mise en place et souscription à une assurance retraite 
complémentaire	au	profit	du	personnel	de	 l’Autorité	de	
régulation des communications électroniques et des 
postes	(ARCEP)	;

6. Délibérations du Conseil de régulation sur les projets de 
décisions	;

7. Divers.

18 Décembre 2017 6ème session 
extraordinaire

1. Examen et délibération sur le dossier de règlement de 
différend	entre	ONATEL	S.A.	et	ANPTIC	;

a. Présentation du rapport d’instruction sur le dossier de 
règlement	de	différend	entre	ONATEL	S.A.	et	ANPTIC	
aux	membres	du	Conseil	de	régulation	;

b. Exposé	oral	des	moyens	et	conclusions	des	parties	;

c. Délibération sur le projet de décision portant règlement 
de	différend	entre	ONATEL	S.A.	et	ANPTIC	;

2. Présentation du rapport sur l’évaluation de la qualité 
de service des opérateurs postaux exerçant au Burkina 
Faso	;

3. Divers.
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