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Mieux s’organiser pour relever les défis du secteur

On ne dira jamais assez, le rapport public d’activités est un outil privilégié
pour les décideurs de rendre compte des missions qui leur ont été
confiées pour la bonne marche de la nation. Cette maxime est encore

plus vraie, quand il s’agit du secteur essentiel comme celui des
communications électroniques et des postes. En effet, il n’est un secret pour
personne que l’économie numérique est, partout à travers le monde, la
locomotive du développement économique et social. A l’Autorité de régulation
des communications électroniques et des postes, nous nous sommes
pleinement engagés pour prendre notre place dans le processus de
construction du Burkina numérique au profit des populations. C’est pourquoi,
l’année 2019 a été consacrée à la mise en place d’une démarche qualité en vue
de l’obtention du certificat ISO 9001, version 2015. Cette démarche est fondée
sur la vision que j’ai pour l’ARCEP. Sans être exhaustif, il s’agit entre autres
d’identifier, de comprendre , de  satisfaire l’ensemble des besoins pertinents
des parties intéressées et les exigences légales et réglementaires d’une part,
et d’autre part, de veiller et    promouvoir une concurrence libre, saine et  loyale
sur  les  marchés des communications  électroniques  et des postes avec des
services innovants, diversifiés et inclusifs.

Avec l’ensemble de mes collaborateurs, nous avons la conviction que cette approche apportera la valeur ajoutée
indispensable au rayonnement de l’ARCEP et par ricochet, à celui de l’ensemble des acteurs. Nous voulons tout
simplement être dans la performance, dans l’amélioration continue ;en un mot, être l’Autorité dont la raison d’être
est de travailler à booster le secteur des télécommunications et des postes. En outre, pour mener à bien cette
mission, l’ARCEP a procédé au développement et à l’acquisition d’outils techniques de régulation.

Aussi, dans le but de mesurer la qualité des services offerts aux consommateurs des services de téléphonie mobile,
l’ARCEP a mis en place une solution basée sur un modèle collaboratif (crowdsourcing) appelé Résomètre, afin
d’évaluer la qualité d’expérience (QoE) mobile. 

L’Autorité de régulation a aussi procédé à l’acquisition d’un outil de mesure et de post-traitement pour l’évaluation
de la qualité de service des réseaux de téléphonie mobile 2G, 3G et 4G. Ceci pour prendre en compte le
développement rapide des réseaux de communications électroniques et des technologies qui a engendré de
nouveaux défis pour le contrôle du respect des obligations de qualité de service et de couverture des réseaux.  

C’est ainsi également que, pour mieux préparer les campagnes de mesures, l’ARCEP s’est dotée d’un système
d’information géographique (SIG) et d’un outil de planification radio, grâce auxquels, il est possible de déterminer
les taux de couverture du territoire et de la population en fonction des technologies et du niveau de puissance et
de les comparer avec les données des opérateurs. 

Toutes ces initiatives n’ont qu’un seul objectif, satisfaire les besoins des consommateurs qui sont de plus en plus
nombreux et de plus en plus exigeants. 

Je note avec grand plaisir les bonnes statistiques du secteur. En effet, au 31 décembre 2019, nous avons un parc
d’abonnements  de 20 364 508 représentant un taux de pénétration mobile de la population de 97,58%.

Quant à l’activité postale, elle est menée par  vingt (20) opérateurs qui travaillent dans le respect des textes qui
régissent cette activité. C’est l’occasion pour moi de les féliciter et d’appeler tous ceux qui exercent illégalement
cette activité, à  se conformer au plus vite à la loi.

Tontama Charles MILLOGO
Président du Conseil de Régulation de l’ARCEP



INTRODUCTION

Le présent rapport donne une synthèse des activités réalisées par l’ARCEP, au cours de l’année
2019, à travers le Conseil de régulation, la Présidence et le Secrétariat général.

Il s’agit notamment de :
 la coordination générale de l’ensemble des activités du Conseil de régulation, organe

délibérant à travers notamment la préparation et la tenue des sessions dudit Conseil
de régulation,  et le suivi de la mise en œuvre des décisions desdites sessions ;

 la coordination globale au niveau du secrétariat général, de l’ensemble des activités
opérationnelles menées au sein des différentes directions opérationnelles.  

La réalisation du programme d’activités 2019 a été fortement marquée ou impactée par la
conduite du processus de mise en place de la démarche qualité avec ses contraintes et ses
exigences.

La mise en place de la démarche d’amélioration de la qualité du service occupe désormais,
une place centrale dans la politique de modernisation de l’Autorité de régulation des
communications électroniques (ARCEP).  Ainsi donc, la conduite de la réalisation des autres
activités programmées en 2019 s’est déroulée dans le contexte très contraignant de ce
processus. 

Pour marquer cette rupture avec les anciennes méthodes, de nouvelles pratiques de gestion
et d'évaluation inspirées du Système de management de la qualité (SMQ) notamment le plan
stratégique, l’approche par processus, la gestion des risques, la lettre de mission, le contrat
d’objectifs, les entretiens d'évaluation avec le personnel, la formation par objectif ont été
développées et montrent déjà un besoin d’une évolution significative de la gestion de l’ARCEP. 
Les principes fondamentaux du management de la qualité précisent que pour contribuer à
l’amélioration de la satisfaction des parties intéressées (clients internes et externes)
l’engagement de la direction de l’entité est nécessaire et le maintien d’un environnement interne
favorable à l’implication du personnel est primordial. 

Au cours de la période sous revue, seize (16) sessions ont été organisées avec l’engagement
de la direction et l’implication de tout le personnel, tout en travaillant sur les autres activités
programmées. Le temps consacré à ces sessions a représenté environ 33% du temps annuel
consacré au travail. 

La mise en place de la démarche qualité nécessite que les effectifs soient étoffés pour pouvoir
réaliser les activités quotidiennes et mettre en place le système. 

Le constat d'ensemble est qu’il y a un projet de développement des démarches d’amélioration
continues afin de passer d’une phase de conception à une phase d’émergence en 2020, année
de réalisation du système.

C’est dans ce contexte difficile et au prix de sacrifices multiformes que les activités
programmées en 2019 ont été réalisées et dont le présent rapport en constitue un résumé. 
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A. ACTIVITES DU CONSEIL
DE REGULATION



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

Au cours de l’année 2019, le Conseil de régulation a tenu dix-huit (18) sessions dont douze
(12) ordinaires et six (06) extraordinaires. Le Conseil a délibéré sur cent quarante-six (146)
dossiers qui lui ont été soumis et pris des décisions relatives, notamment :

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

- aux sanctions des opérateurs pour manquements aux dispositions de leurs cahiers des
charges ;

- à l’encadrement des tarifs du service postal universel au Burkina Faso ;

- à l’analyse de la situation concurrentielle du marché des communications électroniques
au Burkina Faso S.A ;

- aux coûts des réseaux de ONATEL S.A., ORANGE Burkina Faso S.A., TELECEL Faso S.A.,
en vue de la fixation des tarifs de terminaison d’appel ;

- au règlement de différend entre la Faîtière des Caisses populaires du Burkina (FCPB) et
SKYVISION BURKINA S.A pour non-respect des obligations contractuelles ;

- à la délégation de la gestion des noms de domaine sous le domaine de premier niveau
« .bf » ;

- à la politique qualité de l’ARCEP ;

- à la détermination des opérateurs puissants sur les marchés pertinents de
communications électroniques au Burkina Faso ; 

- à la fixation des obligations imposées aux opérateurs puissants sur les marchés
pertinents de communications électroniques au Burkina Faso ;

- à la détermination des zones blanches du Burkina Faso ;

- aux propositions d’amendements du projet de décret portant organisation et
fonctionnement de l’ARCEP, du projet de décret portant définition des modalités
d’utilisation du Fonds d’appui à la mise en œuvre des mesures exceptionnelles dans le
secteur des communications électroniques et du décret portant fixation des indemnités
de session des membres du Conseil de régulation de l’Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes (ARCEP) et rémunération du Président ;

- à l’adoption du rapport annuel d’activités de l’exercice 2018 et du rapport d’exécution
du budget au 31 décembre 2018 ;

- à l’approbation des états financiers de l’exercice clos au 31 décembre 2018 ;
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- à l’attribution de quatre (04) autorisations pour la fourniture des services postaux non
réservés à concurrence réglementée ;

- à l’attribution de deux (02) 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 2019 de ONATEL S.A., Airtel Burkina
Faso S.A. et Telecel Faso S.A. ;

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

- à l’adoption du programme d’activités et du budget 2020. 

Les procédures de sanction ont été mises en œuvre suite aux contrôles de la couverture et de
la qualité des services des réseaux par l’Autorité de régulation. Ainsi, au vu des résultats de
contrôle, les décisions suivantes ont été prises par le Conseil de régulation :

- des contrôles soient effectués dans les localités ayant enregistré des non-conformités,
lors des contrôles des deuxième et troisième trimestres 2018 et où les opérateurs ont
indiqué que les non-conformités ont été corrigés ;

- la non-mise en demeure des opérateurs au regard du caractère mineur des
manquements relevés lors du contrôle de la qualité de service des réseaux 2G et 3G des
opérateurs, au quatrième trimestre 2018 ;

- la mise en demeure des opérateurs suivant décisions N° 2019-023/ARCEP/CR, N° 2019-
024/ARCEP/CR et N° 2019-025/ARCEP/CR du 19 décembre 2019, suite aux
manquements constatés au cours du contrôle de la couverture et de la qualité de service
voix 2G des opérateurs réalisé en février et mars 2019.

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



Le Secrétaire général assure sous l’autorité du Président, la direction et la coordination
opérationnelle des services administratifs et techniques dans l’exécution, notamment du
programme d’activités de l’année

Au cours de la période sous revue, outre la coordination opérationnelle relative au contrôle
des marchés des communications électroniques, des activités postales, de l’écosystème et
de la gouvernance de l’Internet et des ressources rares, les autres activités du Secrétariat
général se résument à :

- à la participation aux travaux de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) dont
le Secrétaire général assure la présidence. La CAM a tenu cinquante-quatre (54)
sessions ; 

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

- à la participation à des rencontres internationales dont la liste est jointe en annexe 4.
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B1 - CONTROLE DES MARCHES FIXE ET MOBILE
Au cours de l’année 2019, les activités réalisées dans le domaine de la régulation des marchés
fixe et mobile ont concerné les points suivants :

I. Qualité des réseaux et des services des communications
électroniques

Une campagne de contrôle de la couverture et de la qualité de service des localités
réglementaires 2G et une campagne nationale de vérification de la couverture et de la qualité
de service des réseaux 2G et 3G ont été réalisées en 2019. 

Par ailleurs, des rencontres bimensuelles ont été tenues avec les opérateurs pour le suivi
régulier de leurs plans d’actions d’amélioration de la qualité de service des réseaux.

I.1.  Audit de la couverture et de la qualité de service des réseaux mobiles 2G et 3G

L'ARCEP a entrepris une campagne de mesure et de contrôle de la qualité de service des
réseaux mobiles 2G et 3G dans quarante-six (46) villes et sur seize (16) axes routiers, à travers
le pays, au cours de la période du 14 février au 30 juin 2019.

Au cours de la campagne, les tâches suivantes, ont été effectuées :

- la vérification de la norme architecturale utilisée par les opérateurs ;

- le contrôle de l’utilisation faite des fréquences allouées aux opérateurs ;

- le contrôle de la qualité des services (QoS) offerts (voix, SMS, Internet) par les opérateurs
en 2G et 3G, à travers des mesures drive test : taux de coupure des appels, taux de
blocage des appels, le taux d’échec de transfert automatique des appels, le taux de
connexions Internet réussies (http), débits de transferts des données (FTP), disponibilité
des sites radioélectriques etc. ;

- la vérification des niveaux de signaux émis et reçus en conformité avec les normes
admises pour la santé des citoyens, notamment celles établies par l’ICNIRP
(International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) ;

- la vérification de la fonctionnalité des appels d’urgence sur les réseaux des opérateurs ; 

- le contrôle de la couverture géographique des réseaux mobiles (villes et axes routiers)
en 2G et 3G ;

- l’évaluation de la qualité vocale des communications perçue par les clients ;
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I.1.1. Indicateurs mesurés

Au cours de cette campagne, les principaux indicateurs mesurés, ainsi que les seuils de
références sont indiqués ci-dessous : 
Les indicateurs, ainsi que leurs seuils de références sont présentés ci-dessous. : 

I.1.1.1. Couverture

- Taux de couverture outdoor 2G (seuils 95% VP1 et 90% AV2 ) ;
- Taux de couverture indoor 2G (seuils 80% VP et 70% AV) ;
- Taux de couverture incar 2G (seuil 95%) ;
- Taux de couverture outdoor 3G (Seuils selon les phases de couverture).

I.1.1.2. Service voix

- Taux de blocage des appels 2G (seuil 2,5%) ;
- Taux de coupure des appels 2G (seuil 3%) ;
- Qualité vocale 2G (95 % de MOS>= 3 ).

I.1.1.3. Service SMS

- Taux d’accès au SMS 2G (seuil 98%) ;
- Taux de SMS reçus sans erreur dans un délai de 2 minutes (seuil 99%).

I.1.1.4. Service data 

- Taux de fichiers de 100 Ko téléchargés dans un délai maximal de 4 mn en 2G (seuil 80%) ;
- Débits médians pour le téléchargement de fichiers en 3G (seuil 500 kbps) ;
- Débits médians pour l’envoi de fichiers en 3G (seuil 256 kbps).

I.1.2. Résultats

Les résultats globaux obtenus à l’issue de l’audit sont présentés comme suit : 
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VP : villes principales : Ouagadougou et Bobo Dioulasso

AV : Autres villes 
La note MOS est graduée de 1 à 5,  95 % des mesures effectuées ont un niveau de MOS >= 3



Quant à la vérification des niveaux de signaux émis et reçus, les mesures ont été faites dans
trois (03) villes : Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudougou. Les résultats montrent que les
niveaux de champ mesurés aux différents points de ces localités respectent en ces lieux et
dates, les valeurs limites d’exposition aux ondes électromagnétiques fixées par la Commission
Internationale de Protection contre les Rayonnements Non Ionisants (CIPRNI). 
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Indicateurs Niveaux de conformités
Couverture Outdoor  ONATEL : OK 

Oranges : déficit dans les villes de Sindou, Korsimoro et 
Tanghin-Dassouri 

Télécel : Déficit à Fada N’Gourma    

ONATEL : Ok 
Orange : Déficit à Tenkodogo 
Télecle : déficit dans 7 villes sur 46 

Seuil de coupure non respecté : 
Onatel :   3 villes sur 46 
Orange : 2 villes sur 46 
Télecel : 3 villes sur 46 

Seuil de blocage non conforme 
Onatel : 13 villes sur 46 
Orange : 19 villes 
Télécel : 24 villes sur 46 

En 2G, le service data est de mauvaise qualité dans les 
villes pour l’ensemble des opérateurs. 
Constat des défaillances : 
Onatel : 12 villes ;
Orange : 26 villes ;
Telecel : 43 villes. 
En 3G, la qualité data est acceptable pour l’ensemble 
des opérateurs. 
Telecel offre dans cette technologie, la meilleure qualité 
de service dans les villes dans lesquelles son réseau est 
présent.  

Onatel et Telecel sont les opérateurs qui délivrent la plus mauvaise qualité pour le 
service SMS. 
Le délai de transmission des SMS constitue la difficulté majeure à laquelle sont 
confrontés les opérateurs Onatel et Telecel.
Sur les axes routiers, la qualité des SMS est mauvaise pratiquement pour 
l’ensemble des opérateurs. 
Orange se démarque cependant, de ses concurrents avec un niveau d’accès au 
service SMS conforme à ses obligations sur quelques axes. 

ONATEL = 3 axes sur 16 sont bien couverts 
Orange : 5 axes sur 16 couverts 
Télécel : trous de couverture sur les 16 axes 

ONATEL : Défaut de couverture dans 2 villes sur 46
Orange : Défaut de couverture 3G dans 8 villes sur 46 
Télécel : Conforme aux obligations de son cahier des charges 

Couverture Outdoor  Couverture 2G 

Couverture 3G 

Service voix 

SMS 

Service data 

Couverture Incar 

Taux de coupure 

Taux de blocage 



I.1.3. Evaluation de la couverture et de la qualité de service des réseaux 
2G dans les localités règlementaires

La campagne visait à procéder à l’audit technique de la couverture des réseaux 2G des
opérateurs mobiles du Burkina, conformément aux dispositions de leurs cahiers des charges,
ainsi qu’à la vérification de la qualité des services offerts.  

Aussi, l’ARCEP a effectué du 14 février au 05 mars 2019, une campagne nationale de mesure
de la couverture et de la qualité du service voix dans cinquante-huit (58) localités dont
quarante-trois (43) localités prévues dans les cahiers des charges des opérateurs.  

Pour chacun des réseaux, les tâches suivantes, ont été effectuées : 
- le contrôle de la qualité du service Voix à travers des mesures drive test,
- le contrôle de la couverture géographique 2G.

La liste des localités concernées par cette campagne est donnée ci-dessous :
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LOCALITÉSN° NOM_REGION NOM_PROVINCE NOM_COMMUNE
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

 

  

TANSABLOGO

ZEMALGA

KABOUROU

NOUMOUTIEDOUGOU

GOUANDOUGOU

POESTENGA

LAMBA

DIOFOLOMA

SINIKIÉRÉ

TARGHO

SÉGUÉDIN

KOUNI

KINGRIA

GNIGBAMAN

TIBTENGA

SAMPEMA

MENE

LAMIOUGOU

BELLOGO

DAMKARKO

TAFFOGO

NAFBANGA

WARDOGO

MOAKA

NAGARE

BALEMBAR

NAKAR

 

CENTRE

PLATEAU CENTRAL

BOUCLE DU MOUHOUN

CASCADES

CASCADES

CENTRE EST

HAUTS BASSINS

HAUTS BASSINS

CENTRE SUD

CENTRE SUD

CENTRE OUEST

NORD

NORD

SUD OUEST

CENTRE-NORD

CENTRE-EST

CENTRE-EST

CENTRE-EST

CENTRE-NORD

CENTRE-NORD

CENTRE-NORD

CENTRE SUD

CENTRE SUD

EST

EST

SUD-OUEST

SUD-OUEST

KADIOGO

GANZOURGOU

BALE

COMOE

COMOE

BOULGOU

TUY

HOUET

ZOUNDWEOGO

BAZEGA

BOULKIEMDE

PASSORE

PASSORE

IOBA

SANMATENGA

BOULGOU

BOULGOU

KOULPELOGO

NAMENTENGA

NAMENTENGA

NAMENTENGA

BAZEGA

BAZEGA

GNAGNA

GNAGNA

IOBA

IOBA

KOUBRI

MEGUET

FARA

MANGODARA

SIDERADOUGOU

BISSIGA

BEKUY

KARANGASSO-SAMBLA

BINDE

SAPONE

NANORO

GOMPONSON

LA-TODIN

DANO

PISSILA

ZABRE

OUARGAYE

COMIN-YANGA

BOUROUM

BOUROUM

TOUGOURI

GAONGO

GAONGO

BILANGA

BOGANDE

DANO

DISSIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En ne considérant que les localités règlementaires nous obtenons les résultats suivants :

I.1.3.1.  ONATEL S.A. 

En termes de couverture, ONATEL S.A. est conforme dans l’ensemble des localités auditées. 
Par contre, le niveau d’accès au service voix est conforme dans 93% localités. Les trois (03)
localités présentant des défauts sont : Balembar, Nafbanga et Wardogo.
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28. 

29.  

T

GODIN- OUALOGTINGA

PELLA

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRE-OUEST

CENTRE-OUEST

BOULKIEMDE

BOULKIEMDE

KOUDOUGOU

PELLA
30. 

31.

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57.

58. 

SAKOINSE

NABADOGO

POUNI-NORD

GOUNDI

ZOULA

KOUKOULDI

POA

BELGA

ZAMBANGA

LILLOUGOU

NINIGUI

BOGOYA

KOUGRI

BANTOGDO

SANDOGO

KONE

BAYE

KIE

SEGUERE

SOUNGALODAGA

TOUKORO

LEGUEMA

DEGUELE

DJIGOUEMA

KIMINI

DEREGOUE I

BOUERE

KARI

SINDO

CENTRE-OUEST

CENTRE-OUEST

CENTRE-OUEST

CENTRE-OUEST

CENTRE-OUEST

CENTRE-OUEST

CENTRE-OUEST

CENTRE-NORD

CENTRE-NORD

CENTRE-NORD

NORD

NORD

PLATEAU CENTRAL

PLATEAU CENTRAL

PLATEAU CENTRAL

CENTRE-OUEST

BOUCLE DU MOUHOUN

BOUCLE DU MOUHOUN

HAUTS BASSINS

HAUTS BASSINS

HAUTS BASSINS

HAUTS BASSINS

HAUTS BASSINS

HAUTS BASSINS

HAUTS BASSINS

CASCADES

CENTRE-OUEST

CENTRE-OUEST

HAUTS BASSINS

BOULKIEMDE

BOULKIEMDE

SANGUIE

SANGUIE

SANGUIE

SANGUIE

BOULKIEMDE

NAMENTENGA

NAMENTENGA

NAMENTENGA

YATENGA

YATENGA

GANZOURGOU

KOURWEOGO

KOURWEOGO

BOULKIEMDE

BANWAN

BANWAN

HOUET

HOUET

HOUET

HOUET

HOUET

HOUET

HOUET

COMOE

TUY

TUY

KENEDOUGOU

KOKOLOGHO

SABOU

DIDYR

REO

REO

TENADO

POA

BOULSA

BOULSA

ZEGUEDEGUIN

KOUMBRI

OUAHIGOUYA

ZAM

SOURGOUBILA

SOURGOUBILA

KINDI

SOLENZO

SOLENZO

BAMA

BAMA

BAMA

BOBO DIOULASSO

KARANKASSO

PADEMA

PADEMA

SIDERADOUGOU

HOUNDE

HOUNDE

SINDO



I.1.3.2.  ORANGE Burkina Faso S.A. 

Pour la couverture, 77% des localités sont conformes et 65% pour la voix. Un déficit de
couverture est noté dans les localités de Balembar, Bantogdo, Bayé, Déguélé, Koukouldi,
Lillougou, Nagaré, Séguéré, Soungalodaga et Taffogo.

Pour le service voix, les localités de Balembar, Bantogdo, Bogaoya, Déguélé, Kari, Koné,
Lillougou, Nafbanga, Nagaré, Ninigui, Sandogo, Séguéré, Taffogo, Wardogo et Zambanga sont
défaillantes.

I.1.3.3.  Telecel Faso S.A. 

Pour le service Voix, Telecel Faso S.A. n’est conforme que dans 14% des localités. En ce qui
concerne la couverture, l’opérateur n’est conforme que dans 67% des localités auditées. 

Les quatorze (14) localités mal couvertes sont : Bantogdo, Bayé, Belga, Déguélé, Djigouema,
Koné, Kougri, Poa, Sandogo, Séguéré, Taffogo, Toukoro, Wardogo et Zambanga.

Pour la voix, 37 localités présentent des défaillances. 

I.1.4. Elaboration et mise en œuvre d’un plan d’action pour contrôler 
la qualité de service

Les opérateurs ayant enregistré des défaillances au niveau de la couverture et de la qualité de
service ont, sur injonction de l’Autorité de régulation, élaboré et soumis pour validation leurs
plans d’amélioration de la qualité de service.

Au cours de l’année 2019, l’ARCEP a tenu au total, cinq (05) rencontres (en février, avril, juillet,
septembre et novembre) avec les opérateurs sur la mise en œuvre des plans d’actions pour
l’amélioration de la qualité de service des réseaux.

Les actions mises en œuvre par chaque opérateur, au cours de la période sous le contrôle et
la supervision de l’Autorité de régulation, ont permis d’améliorer sensiblement la qualité de
service des réseaux. 

Des difficultés ont été rencontrées dans la réalisation des plannings de mise en œuvre des
actions correctives. En effet, le planning n’est pas souvent respecté par les opérateurs pour
diverses raisons. Cela ne permet pas de constater les effets des actions dans un délai
raisonnable.

A cela, s’ajoute la difficulté d’accès aux zones d’insécurité, rendant impossible le contrôle,
notamment dans les régions de l’Est, du Centre-Nord et du Sahel. 

Les solutions préconisées consistent d’une part, à exiger des opérateurs des plans d’actions
raisonnables en lien avec la défaillance détectée sur le réseau et d’autre part, à solliciter, face
à la situation sécuritaire, l’appui des forces de défense et de sécurité. 
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I.1.5. Exploitation des résultats des mesures

Le Conseil de régulation a, au cours de sa 11ème session de 2019, pris une décision de mise
en demeure des opérateurs, suite au rapport de contrôle de la couverture et de la qualité de
service des réseaux 2G.  

I.2. Couverture nationale en infrastructures de réseaux TIC et postes   

I.2.1. Mise en œuvre de la stratégie de montée en haut débit et
exploitation des résultats de l’audit technique du réseau fixe

L’introduction des technologies 3G et 4G dans les réseaux de communications électroniques
a engendré une forte croissance de l’usage des données au Burkina Faso. Cette tendance
devrait se poursuivre dans les années à venir au regard des besoins des consommateurs de
services urgents et innovants. 

Afin de répondre à la demande croissante de services large bande, une étude a été initiée, au cours
de l’année, dont l’objectif est de mettre à la disposition de l’ARCEP des outils de régulation et des
mesures incitatives pour accompagner la montée en haut et très haut débit au Burkina Faso.

Les conclusions de l’étude sont attendues pour la fin du premier trimestre de 2020.

I.2.2. Disponibilité du haut débit

Deux (02) licences technologiquement neutres ont été attribuées, au cours du premier trimestre
de l’année, respectivement à ONATEL S.A. et à Orange Burkina Faso S.A. par le gouvernement,
suite à la finalisation des cahiers des charges par l’ARCEP avec les opérateurs. 

Ces licences technologiquement neutres prévoient une couverture plus importante en service
de données en haut débit étalée sur quinze (15) ans, à compter de l’entrée en vigueur de la
licence. A terme, tous les chefs-lieux de communes rurales devront être couverts avec des
débits montants de 512 Kbps et 1 Mbps en débit descendant. 

Quant aux localités comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, les débits descendants et
montants seront respectivement de 2 Mbps et 4Mbps, dès la troisième année, à compter de
l’entrée en vigueur de la licence. 

II. Développement et acquisition des outils techniques de régulation.

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

Les besoins, en termes d’acquisition de l’outil, devaient être pris en compte sous forme
d’avenant dans le projet d’acquisition de l’outil de drive test TEMS.  
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Les spécifications techniques du module supplémentaire relatif au contrôle des tarifs de détail
des services développé, de même que les conditions financières associées étaient attendues
du fournisseur. 

Les conditions financières reçues du fournisseur ne permettaient pas de faire un avenant au
contrat existant. De plus, le projet d’acquisition de l’outil TEMS était presqu’à son terme.

Aussi est-il envisagé pour 2020, d’effectuer une mission de prospection auprès d’institutions
sœurs de régulation utilisant déjà des outils similaires, afin d’échanger sur, non seulement les
spécifications techniques, mais aussi sur les performances des outils utilisés, avant la
finalisation des termes de référence. 

II.2. Acquisition et mise en place d’un outil collaboratif d’évaluation de la qualité
d’expérience des abonnés aux réseaux de téléphonie mobile

Dans le but de mesurer la qualité des services offerts aux consommateurs des services de
téléphonie mobile, l’ARCEP entend mettre en place une solution basée sur un modèle collaboratif
(crowdsourcing) afin d’évaluer la qualité d’expérience (QoE) mobile. Cette évaluation se fera par
l’intermédiaire d’agents mobiles embarqués et la mise en place d’un système de collecte, de
traitement et de reporting des données issues des agents mobiles embarqués.

Le projet a été entièrement exécuté au premier semestre de 2019 et est actuellement mis en
exploitation pour des tests. 

A l’issue de la phase de tests, suivra une vulgarisation de l’outil auprès du public, à travers des
actions de communication. 

II.3. Acquisition d’un outil de mesure et de post-traitement pour l’évaluation de la
qualité de service des réseaux de téléphonie mobile 2G, 3G et 4G

Le développement rapide des réseaux de communications électroniques et des technologies
a engendré de nouveaux défis pour le contrôle du respect des obligations de qualité de service
et de couverture des réseaux.  

En effet, la qualité de service des réseaux est devenue un enjeu majeur et afin de pouvoir y
répondre efficacement, l’ARCEP a décidé d’acquérir des outils de mesure et de post-traitement
modernes pour pouvoir réaliser des tests de qualité et d’évaluation des performances des
réseaux mobiles.  
Le processus d’acquisition a été entièrement exécuté, au cours de l’année 2019 et les solutions
TEMS Paragon et TEMS Investigation de la société Infovista ont été installées et mis en service. 

II.4. Conception d’un modèle de régulation des tarifs des services d’accès 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 est de
disposer d’un instrument de référence pour la tarification des accès aux services de gros et
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de détail à Internet haut débit et s’assurer que les tarifs de détail proposés sont orientés vers
les coûts. 

A l’issue du processus de recrutement, le cabinet MARPIJ a été retenu pour réaliser l’étude. 
Le cabinet a fourni les livrables provisoires qui ont été présentés à l’ARCEP, aux opérateurs et
ensuite au Conseil de régulation, à sa session ordinaire du 26 juin 2019. 

Le cabinet a transmis à l’ARCEP les rapports définitifs prenant en compte les amendements
formulés lors des différentes présentations. 

Les rapports définitifs ont été transmis à ONATEL S.A

II.5. Exploitation d’un Système d’Information Géographique du Faso Numérique
(SIGFaN) 

Afin de mieux préparer les campagnes de mesures, l’ARCEP s’est dotée d’un Système
d’information géographique (SIG) et d’un outil de planification radio permettant entre autres :

- de cartographier les infrastructures de communications électroniques ;
- de tenir l’inventaire des infrastructures des communications électroniques ;
- de réaliser des simulations et prévisions de couverture ;
- d’identifier les zones blanches sur lesquelles le service universel devrait intervenir ; 
- de calculer les statistiques de couverture du territoire et de la population.

Le projet qui a été entièrement exécuté en 2018, a mis à la disposition de l’ARCEP deux outils : 

- un outil de planification radio « Planet » ;
- un outil de cartographie LuxCarta . 

Grâce à ces outils, il est possible de déterminer les taux de couverture du territoire et de la
population en fonction des technologies et du niveau de puissance et de les comparer avec
les données des opérateurs. 

II.6. Renforcement de la compétence des usagers

L’Autorité de régulation a mené, avec l’assistance d’un consultant, une enquête sur l’accès et
l’utilisation des services de communications électroniques par les populations, au Burkina
Faso. Cette étude vise à collecter auprès des populations (ménages et individus), les données
nécessaires permettant d’évaluer l’accès des ménages aux services et moyens de
communications électroniques, l’utilisation des services de communications électroniques par
les populations ainsi que les compétences des populations pour l’utilisation des services de
communications électroniques. 

La mission a débuté le 30 avril 2019, avec une réunion de démarrage. 

Les rapports provisoires de l’étude ont été présentés à l’ARCEP et au Conseil de régulation, en
sa session ordinaire du 20 décembre 2019. Les observations du Conseil de régulation ont été
transmises au consultant pour prise en compte. 
Au 31 décembre 2019, les rapports définitifs étaient attendus du consultant. 
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III. Soutien à la mise en œuvre du service universel et les
programmes d’inclusion numérique 

III.1. Soutien des programmes de formation à l'attention des utilisateurs avec des
besoins spécifiques (domaine des TIC et poste) 

Le projet d’acquisition de matériel spécifique aux personnes vivant avec un handicap a été
retenu comme projet de service universel (SU) au titre du programme 3 de la stratégie
nationale. En effet, la stratégie de l’accès et du service universels prévoit l’accompagnement
des personnes vivant avec un handicap dans son Programme 3, intitulé «Développer des offres
spécifiques à destination des populations défavorisées/vulnérables » et plus particulièrement
à l’action « Soutenir le développement d’offres aux personnes handicapées ».

Il vise à doter, des personnes vivant avec un handicap, de matériel pouvant leur faciliter
l’utilisation des TIC et donc, améliorer leur expérience dans l’utilisation des TIC. Le projet va
consister à offrir du matériel informatique spécifique à des associations de personnes vivant
avec un handicap

Pour l’exécution de ce projet, des séances de travail ont été organisées avec l’UN-ABPAM. Au
cours de ces travaux, les besoins de l’UN-ABPAM ont été collectés par l’ARCEP pour être
soumis au Conseil du service universel pour validation. Ces besoins seront discutés dans le
cadre du budget 2020 du Fonds d’Accès au Service Universel (FASU).

III.2. Mise en œuvre de la stratégie du Service universel (SU)

Au cours de l’année 2019, cette activité a été partiellement réalisée aux motifs qu’en dépit des
multiples relances multiformes :

- les données des opérateurs postaux sont restées indisponibles ;
- certains ne tiennent pas de données statistiques susceptibles d’alimenter l’observatoire
du marché postal ;

- la collecte et le traitement des statistiques se font de façon manuelle chez certains
opérateurs.

III.2.1. Détermination des zones blanches

Au titre du service universel, les actions suivantes, ont été menées au cours de l’année 2019 : 

- la détermination des zones blanches. Les zones blanches ont été déterminées. Des
simulations avec des équipementiers et opérateurs satellitaires pour la couverture sont
en cours. Cela permettra d’évaluer le coût de la couverture selon la technologie qui sera
adoptée ; 

- le financement par le Fonds d’Accès au Service Universel (FASU) de l'avance de
démarrage, le suivi, le contrôle et l'étude d'impact environnemental du projet backbone
national en fibre optique.
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III.2.2. Production de contenus de vulgarisation et intégration d’une 
plateforme vidéo et audio 

L’exécution du projet e-vulgarisation du Ministère de l’agriculture en son volet production des
contenus et intégration d’une plateforme vidéo et audio (Lot 1 et lot 2) est en cours. Il concerne
la production de contenus de vulgarisation et la diffusion des informations agricoles, au profit
du monde rural.

La production de contenus de vulgarisation et la diffusion des informations agricoles au profit
du monde rural ont été retenues comme projets du service universel au titre du programme 2
de la stratégie nationale. En effet, la stratégie de l’accès et du service universels prévoit le
développement d’applications sectorielles et de contenus locaux dans son Programme 2,
intitulé « Favoriser l’accès public aux réseaux et services de communications électroniques et
promouvoir l’adoption et l’usage efficace des TIC » et plus particulièrement, dans l’action
« Soutenir et accompagner le montage de plans d’affaires et le développement d’applications
sectorielles et de contenus locaux ».

L’objectif du projet est de :

- apporter, au moyen des TIC, l’appui-conseil aux populations cibles et favoriser ainsi,
l’accroissement et l’écoulement de la production ;

- constituer une alternative pour répondre en temps réel aux besoins d’information
ressentis par les différents acteurs que sont les producteurs, les agents d’appui-conseils,
les partenaires techniques et financiers (PTF), les structures publiques et privées, etc.

Il est composé de deux (02) volets, à savoir :

- le volet 1 relatif à la production des contenus et intégration d’une plateforme vidéo et
audio ;

- le volet 2 relatif à la conception/déploiement d’un infocentre agricole décisionnel.

Les deux (02) volets sont actuellement, en cours d’exécution par deux (02) groupements
recrutés, suite à des appels à concurrence comme suit : 

- pour le lot 1, TSI/MAJOLAN/IP+ pour un montant de cent cinq millions sept cent vingt-
huit mille (105 728 000) F CFA.

- pour le lot 2, LINPICO/ HORINFO pour un montant de soixante-seize millions  quatre
cent soixante-dix-huit  mille  quatre  cent vingt-neuf (76 478 429).
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III.2.3. Exécution du marché de l’étude architecturale du Centre de 
traitement des appels (CTA) de la Brigade Nationale des Sapeurs-
Pompiers (BNSP)

La mise en place d’un centre de traitement des appels de la Brigade nationale des sapeurs-
pompiers (BNSP) a été retenue comme projet de service universel au titre du programme 1 de
la stratégie nationale. En effet, la stratégie de l’accès et du service universels prévoit
l’accompagnement des organismes publics chargés de la sauvegarde de la vie humaine dans
son Programme 1 intitulé « Etendre la couverture des réseaux d’accès aux communications
électroniques et augmenter la connectivité large bande » et plus particulièrement, à l’action «
Accès aux systèmes d’urgence dans les nouvelles localités ».

Ce projet consiste en la mise en place d’un Centre de traitement des appels (CTA) pour le
compte de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers à travers la construction d’un bâtiment
et son équipement en moyens de communications électroniques pour la gestion des appels
d’urgence.

Il est décomposé en trois (03) grandes phases, que sont :

- Phase 1 : Etudes architecturales du bâtiment R+1 à usage de centre de traitement des
appels de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) à Ouagadougou ;

- Phase 2 : Construction du bâtiment R+1 à usage de centre de traitement des appels de
la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) à Ouagadougou ;

- Phase 3 : Equipement du centre de traitement des appels en moyens de communications
électroniques pour la gestion des appels d’urgence. 

Pour la phase 1, le groupement ARDI/ACROPOLE a été retenu pour la réalisation des études
architecturales, en vue de la conception d’un bâtiment R+1 à usage de centre de traitement
des appels de la Brigade Nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) à Ouagadougou, suite à un
appel d’offres pour un montant de vingt et un millions deux cent quarante mille (21 240 000)
F CFA. Les résultats de l’étude sont en validation à la BNSP.

Les résultats de l’étude architecturale une fois validés, serviront de « inputs » pour le
recrutement de la structure chargée de la construction du bâtiment R+1 à usage de centre de
traitement des appels de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) à Ouagadougou.

III.2.4. Interconnexion et connectivité des universités publiques 
du Burkina Faso 

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

Suite aux séances de travail effectuées avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI), les termes de référence rédigés pour
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l’interconnexion ont été reversés au MESRSI pour sa réalisation à travers le financement d’un
partenaire technique et financier.  

A la demande du MESRSI, le budget prévisionnel du projet de deux milliards huit cents millions
(2 800 000 000) F CFA devra être utilisé uniquement pour la connectivité des universités
publiques du Burkina Faso.

III.2.5. Acquisition d’ordinateurs portables pour les étudiants  

Suite à la demande formulée par le MESRSI, le Conseil du service universel en sa session
extraordinaire du 17 juillet 2019, a accordé une subvention de deux milliards (2 000 000 000)
F CFA au MESRSI pour le projet d’acquisition de vingt-cinq mille (25 000) ordinateurs portables,
au profit des étudiants. 

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

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

IV.1. Analyse de la situation concurrentielle sur les marchés de communications
électroniques

L’ARCEP a procédé avec l’assistance d’un cabinet, à cette étude dont l’objectif est de réviser
celle qui avait été réalisée entre 2015 et 2016 afin de faire le bilan de la première période
d’analyse et procéder à l’analyse de l’évolution de la situation concurrentielle dans le secteur
des communications électroniques au Burkina Faso, pour les trois prochaines années.

L’exploitation des résultats de l’étude a permis la prise de la décision N°2019-015/ARCEP/CR
portant détermination des marchés pertinents de communications électroniques au Burkina
Faso et désignation des opérateurs puissants sur ces marchés. Cette décision, valable pour
une période de trois (03) ans, a été notifiée aux opérateurs, le 02 juillet 2019. 

Les avis de l’UEMOA et de la commission nationale de la concurrence sur les obligations à
imposer aux opérateurs ont été, conformément à la réglementation, requis et reçus au mois
d’octobre 2019. Ces avis ont permis la finalisation et l’adoption de la décision N°2019-
022/ARCEP/CR portant fixation des obligations imposées aux opérateurs puissants sur les
marchés pertinents de communications électroniques au Burkina Faso en date du 12
décembre 2019. Cette décision a également été notifiée aux opérateurs.
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IV.2. Analyse et approbation des catalogues d'interconnexion des opérateurs

Les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public désignés
puissants sur un marché pertinent sont tenus, en application de la loi portant réglementation
générale des réseaux et services de communications électroniques, de publier chaque année
une offre technique et tarifaire d’interconnexion. Cette offre doit être préalablement soumise à
l’Autorité de régulation au plus tard le 30 avril et approuvé, au plus tard le 30 juin de l’année.

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l’Autorité de
régulation a procédé à l’approbation des catalogues d’interconnexion 2019-2020 des
opérateurs, au cours de sa session ordinaire du 26 juin 2019. Au terme de ladite session :

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

- le catalogue d’interconnexion de Orange Burkina Faso S.A a été approuvé sous réserve
de la prise en compte des amendements de l’Autorité de régulation joint à la décision
d’approbation ;

- le catalogue d’interconnexion de l’ONATEL S.A. a été approuvé sous réserve de la prise
en compte des amendements de l’Autorité de régulation joint à la décision d’approbation. 

Les tarifs relatifs à l’offre de location de capacités et de transit IP de ONATEL S.A devraient
être fixés, après réception des résultats de l’étude sur le Modèle de régulation des tarifs des
services d’accès à Internet haut débit qui était en cours de réalisation, au moment de
l’approbation de son catalogue d’interconnexion. 

Au 31 décembre 2019, les résultats de l’étude avaient été reçus. A cet effet, une révision du
catalogue d’interconnexion de ONATEL S.A devrait être soumise au Conseil de régulation pour
approbation.

De même, pour la mise en œuvre de ses obligations relatives à la fourniture du service de
locations des capacités de transmission (sur le réseau fibre optique et le transit IP), ONATEL
S.A a, conformément à l’article 20 du décret sur l’interconnexion et l’accès, soumis à l’ARCEP
pour examen et approbation un projet de convention avec les Fournisseurs d’accès à Internet
(FAI). Le projet a été amendé par l’ARCEP en tenant compte des amendements et observations
des FAI et envoyé à ONATEL S.A. pour prise en compte. La convention approuvée a été
transmise aux FAI afin de permettre à ceux qui le souhaitent de pouvoir contractualiser avec
l’ONATEL S.A. sur cette base et de faire un retour à l’ARCEP, en cas de difficultés.  A la date du
31 décembre 2019, aucun FAI n’a fait cas de difficultés avec l’ONATEL S.A. 

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

Au cours de l’année 2019, l’ARCEP a procédé au contrôle de l’application effective des tarifs
publics des services offerts par les opérateurs ONATEL S.A, Telecel Faso S.A., Orange Burkina
Faso S.A.
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Les objectifs principaux de la mission de contrôle étaient de :

- vérifier le plan de tarification (bonus et compte principal) à partir de la plateforme
prépayée de l’opérateur pour le service voix ;

- effectuer des tests et récupérer les historiques d’appels ;

- comprendre les mécanismes mis en place par l’opérateur, afin de vérifier la conformité
de la tarification de ses services ; 

- recueillir toutes autres informations utiles à l’atteinte des objectifs de la mission de
contrôle.

A l’issue de la mission, l’on note dans l’ensemble, que la facturation des abonnés testés est
conforme au plan de facturation implémenté par les opérateurs. Cependant, quelques
insuffisances ont été relevées et les opérateurs ont été invités à y remédier.

IV.4. Audit des systèmes de comptabilité analytique

L’ARCEP a procédé, avec l’assistance d’un consultant, à cette étude dont l’objectif est d’auditer
les systèmes de comptabilité analytique mis en place par les opérateurs des réseaux et d’émettre
un avis sur leur conformité, eu égard à la réglementation nationale des communications
électroniques, aux besoins de la régulation sectorielle et aux meilleures pratiques internationales
afin de faire des recommandations. Le consultant devait également analyser les lignes directrices
proposées en 2015, afin de les mettre à jour en tenant compte de l’évolution du droit comptable
applicable dans l’espace UEMOA mais aussi des bonnes pratiques. 

A l’issue des diligences mises en œuvre pour la réalisation de l’audit, les rapports de l’audit ont
été présentés à l’ARCEP, à chacun des opérateurs, puis au conseil de régulation en sa session
du 23/12/2018. Les rapports prenant en compte les observations des opérateurs ont été reçus
du consultant et transmis aux opérateurs par lettres en date du 03 mai 2019. 

Il a été demandé par la même occasion, aux opérateurs de proposer un plan d’actions pour la
mise en œuvre des recommandations de l’audit. Suite à cela, ONATEL S.A. et Orange Burkina
Faso S.A. ont transmis leur plan d’actions. Telecel Faso S.A. a envoyé un courrier à l’ARCEP
manifestant son souhait de transmettre son plan d’action, après le retour de son consultant à
qui le rapport a été transmis pour avis.

Au 31 décembre 2019, le retour de Telecel Faso S.A. était toujours attendu. Une relance a été
faite à l’opérateur en novembre 2019, mais celle-ci est restée jusque-là sans suite.

Le projet de lignes directrices devrait être amendé et transmis aux opérateurs, afin de recueillir
leurs observations et amendements, avant sa soumission au Conseil de régulation pour
adoption.
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IV.5. Opérationnalisation de la portabilité des numéros mobiles 

L’Autorité de régulation des communications électroniques a entrepris la mise en place de la
portabilité des numéros mobiles au Burkina Faso. 

A cet effet, une étude a été conduite pour déterminer les conditions techniques, juridiques et
commerciales de la mise en œuvre de la portabilité, conformément à la loi n° 061-2008/AN
du 27 novembre 2008. 

De même, les recommandations de l’étude ont permis de concevoir des lignes directrices, un
plan d’actions et de mettre en place une équipe-projet comprenant les représentants du
régulateur et des opérateurs. 

Un projet de décision sur les conditions et modalités de mise en œuvre de la portabilité des
numéros mobiles au Burkina Fas, ainsi que des termes de référence pour l’acquisition d’une
solution de gestion de la portabilité ont été soumis aux opérateurs qui ont transmis leurs
amendements courant janvier 2019. 

Toutefois le projet de décision n’a pas pu être finalisé, en raison des divergences de points de
vue entre les membres de l’équipe-projet, notamment les opérateurs dont la plupart des
amendements n’ont pas été pris en compte. 

Au regard de ce qui précède, l’ARCEP a décidé de faire une étude comparative de
l’implémentation de la portabilité dans plusieurs pays africains ayant déjà mis en œuvre la
portabilité des numéros mobiles, notamment au Bénin, en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Sénégal
et en Tunisie. 

En effet, en comparant le niveau de la demande attendue aux ressources à allouer, l’analyse
des données du benchmark, indique que la portabilité ne peut être considérée que comme un
service permettant de satisfaire un droit du consommateur, celui de conserver son numéro,
lors du changement de fournisseur de service. 

Compte tenu de la configuration actuelle du marché burkinabè de la téléphonie mobile
caractérisé par un important parc d’abonnements multi-SIM et multi opérateurs, l’équipe en
charge de la mise en œuvre de la portabilité au Burkina Faso recommande de surseoir au projet
de mise en œuvre de la portabilité.

IV.6. Etude sur les emplois directs et indirects créés dans le secteur des
communications électroniques au Burkina Faso

L’Autorité de régulation a entrepris de mener, cette étude dont l’objectif est de permettre une
meilleure connaissance de la situation des emplois directs et indirects générés par les acteurs
du secteur des communications électroniques et de voir leur impact sur le développement du
secteur et sur l’économie nationale.

L’étude qui a connu un retard dû à des difficultés dans la collecte des données sur le terrain,
est en cours.   
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IV.7. Enquête relative à l’expérience clients des abonnés sur les services
offerts par les opérateurs de communications électroniques au Burkina 

L’Autorité de régulation a entrepris de mener, avec l’assistance d’un consultant, cette enquête
dont l’objectif général est de recueillir sur le terrain, le niveau de satisfaction de la clientèle
réelle ou potentielle des offres de services des opérateurs de réseaux et fournisseurs de
services de communications électroniques au Burkina Faso. L’étude est en cours de réalisation.  

IV.8. Attribution de licences aux fournisseurs d’accès Internet (FAI) 

L’ARCEP a retenu de délivrer des licences aux fournisseurs d’accès Internet afin de mieux
réguler le marché de l’Internet et permettre une bonne couverture du pays en service Internet
et une gestion rationnelle des ressources en fréquence. Les conditions et les modalités
d’attribution de ces licences sont en cours de finalisation.
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B2 - GESTION DU SPECTRE ET DE LA NUMEROTATION   
Les activités de gestion et de contrôle du spectre des fréquences radioélectriques ainsi que des
ressources de numérotation découlent des missions dévolues à l’ARCEP conformément aux lois
n°061-2008/AN du 27 novembre 2008 et n°027 -2010/AN du 25 mai 2010 portant réglementation
générale des réseaux et services de communications électroniques au Burkina Faso.

Les tâches qui relèvent de ces missions concernent essentiellement :

- la gestion et l’assignation des fréquences radioélectriques ;
- la surveillance et le contrôle des conditions d’utilisation du spectre des fréquences ;
- l’attribution des ressources en numérotation et la gestion du plan national de
numérotation ;

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

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

Le bilan des activités réalisées figure ci-dessous.

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

I.1. Traitement des demandes de fréquences

Au cours de l’année 2019, cent trente-trois (133) dossiers relatifs à l’utilisation du spectre ont
été traités contre quatre-vingt-six (86) en 2018 à la même période. Le traitement de ces
dossiers a permis la délivrance de trois cent vingt-sept (327) licences d’utilisation du spectre
contre deux cent quatre-vingt-huit (288) en 2018 et sont réparties comme suit :

- 15 licences radioamateurs ;
- 2 licences de radiodiffusion FM ;
- 133 licences de radiocommunications mobiles privées VHF ;
- 127 licences de radiocommunications mobiles privées UHF ;
- 50 licences pour réseaux radioélectriques dans les bandes SHF

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

- 42 fréquences VHF,
- 21 fréquences UHF,
- 12 fréquences SHF.

Ainsi, à la date du 31 décembre 2019, le fichier national d’assignations de fréquences compte
un total de 3267 assignations contre 3192 assignations à la même période en 2018.
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I.2. Traitement des demandes de ressources de numérotation

Durant la période écoulée, le traitement des demandes de ressources de numérotation a abouti
à l’attribution de deux cent cinquante (250) nouveaux PQ, deux (02) nouveaux AB et deux (02)
codes de points sémaphores internationaux. Ces ressources ont été attribuées aux opérateurs
de réseaux de communications électroniques ouverts au public, ainsi qu’il suit :

Outre les opérateurs de communications électroniques, d’autres acteurs des secteurs public
et privé ont été attributaires de douze (12) numéros verts et de dix-neuf (19) numéros courts.

Par ailleurs, durant la période écoulée, un (01) numéro vert a été retiré sur demande de son
attributaire.

Il faut signaler que durant la période écoulée, le taux d’utilisation des codes de points
sémaphores internationaux étaient de 87,5%. Ainsi donc, l’ARCEP a soumis une requête pour
l’obtention de codes supplémentaires. En réponse, une nouvelle plage de codes a été attribuée
au Burkina Faso par l’UIT.

I.3. Traitement des demandes d’homologation

De janvier à décembre 2019, il a été reçu cent soixante-sept (167) demandes d’agréments et
d’homologation des équipements radioélectriques. Ces demandes concernent pour la plupart,
des technologies radioélectriques de faible puissance et de courte portée (RFID, Bluetooth,
systèmes radar…), des systèmes de géolocalisation, des équipements de radiocommunications
mobiles (GSM, GPRS, CDMA, UMTS, LTE…).

II. Contrôle du spectre et traitement des plaintes de brouillage 

II.1. Contrôle du spectre des fréquences

Le contrôle du spectre permet :

- la détermination de l’occupation du spectre ;
- l’identification et la mesure des sources de brouillages ;
- la vérification de la conformité des caractéristiques techniques et opérationnelles des
signaux afin de déceler et d’identifier les émetteurs qui fonctionnent dans l’illégalité.
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TOTAL 2 250 2 

ORANGE Burkina 0 50 2 
ONATEL S.A. 2 200 0
TELECEL Faso 0 0 0

AB PQ Codes sémaphores 



Une fois par mois, un contrôle du spectre est effectué à partir des sites de l’ARCEP de Ouaga
2000 et de Bobo Dioulasso avec les équipements de contrôle fixe et portatifs dont disposent
ces centres pour ce qui concerne ces villes et leurs environs. 

Dans les autres grandes villes et les zones frontalières du Burkina Faso, le contrôle a été
effectué, à l’aide des stations mobiles de contrôle et des analyseurs de spectre.

Les bandes de fréquences contrôlées sont les suivantes :
- 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 reconnaitre que
l’identification desdits signaux demeure difficile, compte tenu de leur niveau très faible et
surtout de leur instabilité.

II.2. Traitement des plaintes de brouillage

En matière de traitement des cas de brouillages, une plainte pour brouillage doit
nécessairement être enregistrée. Toutefois, une procédure dite d’urgence peut être suivie dans
certains cas particuliers tels que les brouillages de certaines administrations (aéronautiques,
diplomatiques, etc.) qui peuvent être signalés en urgence. De janvier à décembre 2019, trois
(03) plaintes ont été enregistrées :

- plainte écrite de la société Neerwaya Multivision pour le brouillage de la réception de
son système de télédistribution MMDS ;

- plainte écrite de la société UNICOM S.A. pour le brouillage de son réseau d’accès
hertzien de fourniture d’accès Internet ;

- plainte écrite de l’ASECNA pour le brouillage des systèmes de communication de la
tour de contrôle de Ouagadougou.

II.3. Inspection des stations radioélectriques

Les inspections des stations radioélectriques permettent d’effectuer un contrôle physique des
installations radioélectriques et de comparer la réalité des équipements sur sites et les données
consignées dans les licences d’exploitation pour les stations autorisées.
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Au cours de ces inspections inopinées, les situations irrégulières ou anormales qui ont été
constatées se résument aux faits suivants :

- réseaux en panne depuis longtemps ;
- permissionnaires n’ayant jamais installé leurs réseaux ;
- changements de sites d’émission sans retour d’information à l’ARCEP ;
- extension ou compression du réseau sans retour d’information à l’ARCEP ;
- permissionnaires introuvables ;
- nouveaux réseaux exploités sans licence ;
- licences expirées tandis que le réseau est toujours fonctionnel.

Au 31 décembre 2019, deux cent quatre (204) réseaux ont été contrôlés et sont répartis comme suit :

- quinze (15) stations pour des réseaux BLR ;
- vingt (20) permissionnaires pour des stations VSAT ;
- dix (10) permissionnaires pour des réseaux PMR ;
- cent-cinquante-six (156) stations de radiodiffusion sonore FM ;
- trois (03) stations MMDS.

II.4. Etudes et projets réalisés

Au cours de l’année 2019, plusieurs études et projets ont été conduits

II.4.1. Participation à la Conférence mondiale des
radiocommunications 2019 

L’Assemblée des Radiocommunications (AR-19) et la Conférence Mondiale des
Radiocommunications (CMR-19) se sont déroulées, respectivement du 20 au 25 octobre 2019
et du 28 octobre au 22 novembre 2019 à Charm El Cheikh en Egypte. Le Burkina Faso a pris
part à ces rencontres, à travers une délégation de dix-sept (17) membres, répartis entre l’ARCEP,
le MDENP, le CSC et la SBT.

La CMR est la principale conférence au niveau mondial, chargée de réviser et d’approuver les
dispositions du Règlement des radiocommunications qui constitue un traité international en
matière d’utilisation des fréquences. Pour ce faire, la CMR-19 a eu à examiner plus de vingt
(20) points inscrits à son ordre du jour et relatifs aux conditions d’utilisation des fréquences
au niveau mondial ou régional par les services satellitaires, les services scientifiques et par les
services terrestres notamment les télécommunications mobiles, les services aéronautiques,
maritimes et le service amateur.

Les différentes dispositions adoptées, lors de la CMR-19, devront être répercutées au niveau
national, à travers la révision du Plan national d’attribution des bandes de fréquences.

Il faut également souligner qu’au terme des travaux de l’AR-19, M. Arnaud DAMIBA a été élu
vice-président de la Commission d’étude 4 de l’UIT-R.
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II.4.2. Réaménagement du spectre des opérateurs de
communications électroniques 

Dans le cadre du processus d’attribution des licences technologiquement neutres aux
opérateurs de communications électroniques, il a été question de planifier et de réaménager
les bandes de fréquences utilisables pour mettre en œuvre les futurs réseaux utilisant les
technologies 4G.
Le processus de réaménagement s’est déroulé entre juillet et août 2019 et a concerné les
bandes de fréquences 900 MHz, 1800 MHz et 2100 MHz.

II.4.3. Coordination des fréquences aux frontières 

L’accord de coordination des fréquences régissant l’utilisation des fréquences entre le Burkina
Faso et le Bénin a été signé en 2018. Cependant, compte tenu des travaux de réaménagement
du spectre qui ont eu lieu au cours de l’année 2019, notamment le réaménagement des
fréquences des opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l’attribution des
licences technologiquement neutres, il a été nécessaire de réviser l’accord existant, afin de
prendre en compte différents changements.

Ainsi, une réunion de coordination entre l’ARCEP du Bénin et l’ARCEP du Burkina Faso s’est
tenue du 16 au 20 décembre 2019 à Cotonou. Outre les autorités de régulation, les opérateurs
de communications électroniques des deux pays ont été conviés à cette réunion. A l’issue de
la rencontre, l’accord de coordination existant entre le Bénin et le Burkina Faso, ainsi que les
plans de fréquences y associés, ont été révisés.

II.4.4. Acquisition de stations mobiles de contrôle du spectre 

Le contrôle des fréquences constitue une composante majeure de l’activité de l’ARCEP,
notamment en atière de gestion du spectre.

Afin d’améliorer la capacité opérationnelle des équipes de contrôle des fréquences de l’ARCEP,
de nouvelles stations mobiles de contrôle du spectre ont été acquises, durant la période
écoulée. Les stations mobiles permettent d’étendre la capacité de contrôle de l’ARCEP de
3 GHz précédemment à 8 GHz.

II.4.5. Accompagnement de la stratégie de mise en œuvre de la TNT

Dans le cadre de la stratégie de mise en œuvre de la Télévision numérique terrestre (TNT),
l’ARCEP a accompagné le Conseil supérieur de la Communication (CSC), à travers une série de
rencontres avec les promoteurs de chaines de télévision. L’objectif était de poursuivre la
sensibilisation desdits promoteurs quant au déroulement du processus de migration vers la TNT.
Par ailleurs, l’ARCEP, en tant que membre du comité de pilotage de la migration vers la TNT, a
pris part aux deux (02) sessions dudit comité, respectivement en avril et septembre 2019. Les
discussions au sein du comité de pilotage ont permis d’aboutir à l’adoption des tarifs
d’insertion dans le multiplex numérique, ainsi que la fixation de la date d’extinction des chaines
de télévision analogique. Ces conclusions devraient être matérialisées par l’adoption d’un texte
du président du Comité de pilotage de la TNT.
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B3 - GESTION DES ACTIVITES DU DOMAINE DES 
SERVICES INFORMATIQUES

Dans ce domaine, ont été réalisé un ensemble d’activités, conformément aux missions
assignées à l’Autorité de régulation.

I. Système d’information  

La gestion du système d’information de l’ARCEP est une activité-support permettant de mettre
en œuvre des meilleures pratiques en matière de gestion des systèmes d’information.

Les activités de l’année 2019 ont encore été marquées par la consolidation des logiciels de
l’infrastructure Système d’Information, en vue d’accueillir de manière plus automatisée, les
services métiers. Les activités de maintenance des postes clients et des réseaux, l’assistance
et la sensibilisation des usagers, l’amélioration continue de l’infrastructure matérielle et
logicielle de l’ARCEP ont également été menées.

Dans le cadre d’une gestion efficace des ressources informatiques de l’ARCEP, selon les
normes internationales, une étude lancée en 2018-2019 pour la mise en place d’un système
de management de la sécurité de l’information (SMSI) selon les normes ISO27001, a été
suspendue pour un report en 2020, suite au démarrage du processus de certification qualité
ISO 9001.

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

Les liaisons louées d’accès à Internet sont réparties comme suit :

- une liaison optique Internet à 8 Mbps pour les activités internes de l’ARCEP ;
- une liaison optique Internet à 2 Mbps pour le Centre de cybersécurité CIRT hébergé à
l’ARCEP ;

- une liaison FH Internet de Orange à 10 Mbps pour les activités internes de l’ARCEP en
redondance à la liaison FO de 8 Mbps ;

- une liaison VSAT installée aux débits de 4Mbps / 1 Mbps comme liaison de
débordement permet d’assurer une connectivité à Internet, en cas de coupure des
autres liaisons.

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

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

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

Quelques statistiques sur les interventions auprès des autres entités de l’ARCEP en matière
de support informatique :

Le mois de septembre 2019 a connu plus d’interventions, au niveau du support informatique
dans la période considérée.

III. 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. D’autres activités ont été aussi
menées :

La création de l’Association burkinabé des domaines Internet (ABDI) en 2018, a permis la mise
en œuvre d’un modèle multi acteurs de gestion des noms de domaine, en droite ligne des
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Janvier  Février  Mars  Avril  Mai  Juin  
43 29 44 31 22 30 

Juillet  Aout  Septembre  Octobre  Novembre  Décembre  
34 49 51+ -  -  -  

 Projet/activité Observations 

01 Gestion courante des
noms de domaine  

 
 

05 Stratégies DNS
internationales  

 

06 Accompagnement de
l’ABDI  

 
06 Ateliers de formation

et autres  
 

 

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

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

Organisation d’une formation IROC à Ouaga 
dougou, du 05 au 10 mai 2019
Accompagnement de la Direction juridique pour le 
traitement de la saisinede la LONAB. 

Réunions d’échange sur l’évolution de la gestion 
des ND et les actions à court, moyen et long terme
Accompagnement de l’ABDI 

-

-

-

-

-

-

-



bonnes pratiques internationales, notamment celles préconisées par l’ICANN, l’organisme de
gestion de l’Internet.

IV. Cybersécurité et certification électronique

Les activités de certification et d’accréditation n’ont pas du tout connu une évolution notable
durant cette même période.

Néanmoins, une activité de sensibilisation à la certification électronique a été réalisée en juillet
2019, en collaboration avec la Chambre de commerce et d’Industrie, sur les avantages de la
signature électronique dans les procédures dématérialisées avec le processus qui est en cours
en matière de certification électronique à l’ARCEP.

A ce jour, aucune accréditation de prestataire de services de confiance n’a été effectuée par
l’ARCEP.

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. Le processus en cours concerne la mise en place d’une autorité
de certification électronique au Burkina Faso.

V. Appui au CIRT.BF et à l’ANSSI

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

L’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information (ANSSI) dont fait partie le CIRT.BF,
est maintenant opérationnelle et pourra prendre le relais, dès qu’elle sera en mesure de le faire.           
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B4 - CONTROLE DES ACTIVITES POSTALES 

Les activités postales programmées, au cours de l’année 2019, concernent principalement : 
- la lutte contre la concurrence déloyale ; 
- la qualité de service des opérateurs postaux ; 
- le respect des dispositions légales et réglementaires ; 
- le renforcement de la collaboration entre acteurs du secteur postal ; 
- la relecture du cadre juridique et des instruments de régulation postale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

I. Traitement des demandes d'autorisation  

Au 31 décembre 2019, conformément à ses missions, l’ARCEP a renouvelé une (01)
autorisation d’exploitation des activités postales arrivée à échéance le 09 juin 2019 et accordé
trois (03) nouvelles autorisations d’exercice des activités postales. 
Le tableau suivant, donne la liste des autorisations accordées en 2019.

Tableau 1 : Liste des autorisations accordées en 2019

II. Contrôle régulier du respect des obligations des opérateurs
postaux

L’évaluation de la qualité de service des opérateurs postaux autorisés a été achevée en 2018.
Le rapport définitif y relatif a été déposé et présenté au Conseil de régulation.

L’exercice 2019 a été consacré aux suivis de mise en œuvre des recommandations issues du
contrôle de 2018.
En outre, il a été procédé, conformément aux textes en vigueur et sur la base des états
financiers communiqués, à la détermination des redevances postales de tous les opérateurs
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N°
d’ordre

Opérateurs Nature Date de
délivrance de 
l’autorisation

Zone de
desserte

01 Renouvellement
de l’autorisation

2020

Nouvelle
autorisation

2020

Nouvelle
autorisation

2020

National et
CEDEAO

02 National et
CEDEAO

03 SARAMAYA National et
CEDEAO

Numéro de
l’autorisation

N°2020-002/
ARCEP/CR

N°2020-001/
ARCEP/CR

N°2020-009/
ARCEP/CR

Nouvelle
autorisation

202003 SOTRACO SA National et
CEDEAO

N°2020-012/
ARCEP/CR

BURVAL
CORPORATE

SERVICE
EXPRESS



postaux. Au titre de l’exercice 2018, l’ensemble des vingt (20) opérateurs postaux a réalisé un
chiffre d’affaires total de six milliards neuf cent neuf millions cinq cent cinquante-six mille cinq
cent vingt-cinq (6 909 556 525)   F CFA, soit des redevances totales facturées de cent soixante-
douze millions sept cent trente-huit neuf cent treize (172 738 913) FCFA.

III. Contrôle de l'opérateur désigné

Une mission de contrôle sur site a été organisée, du 01 octobre au 05 décembre 2019, auprès
de La Poste Burkina Faso (La Poste BF). Ce contrôle a porté sur les activités relevant du service
public des postes dont l’exploitation fait l’objet d’une concession attribuée par décret
n° 2011-758/PRES/PM/MTPEN/MEF du 18 octobre 2011 à La Poste BF.

Le contrat de concession, signé pour une durée de dix (10) ans, arrive à échéance dans un an. 
La mission s’est déroulée dans un contexte très difficile. En effet, la recrudescence des
attaques terroristes a rendu inaccessible certaines régions du Burkina, notamment les régions
du Nord, Centre-Nord, Centre-Est et la région de l’Est. Ainsi, sur un réseau postal de cent
quatorze (114) agences postales, vingt-six (26) ont été contrôlées, soit environ 23% du réseau
national de l’opérateur désigné. 

Le rapport de contrôle est en phase de finalisation.

IV. Contrôle des sociétés exerçant 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 04 et 05 avril 2019 à Ouagadougou, au contrôle sur site des sociétés
exerçant de façon illégale, les activités postales. Les objectifs poursuivis par ce contrôle sur
site, étaient de : 

- rappeler les exigences légales et réglementaires du secteur postal ;
- constater l’effectivité de l’exercice illégal des activités postales ;
- sommer les sociétés exerçant illégalement les activités postales de se conformer aux
dispositions de la loi postale et des décrets d’application. 

Cette activité a permis à l’équipe de contrôle, constituée d’agents de l’ARCEP et d’un huissier
de justice, de contrôler dix-neuf (19) sociétés exerçant illégalement les activités postales. 

Sur les dix-neuf (19) sociétés contrôlées :

- trois (3) sociétés ont déposé des dossiers de demande d’autorisation auprès de
l’ARCEP ;

- deux (02) sociétés sont en cours de dissolution ;
- quatorze (14) sociétés ayant fait l’objet de sommation interpellative n’ont toujours pas
régularisé leur situation.
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V. Organisation de la Journée postale 2019

La journée postale 2019 a été organisée, au profit des opérateurs postaux, les 22, 23 et 24 mai
2019 à l’Hôtel Ramonwende de Koudougou.

Placée sous le thème « Les services postaux à l’ère de la digitalisation », cette 8ème édition de
la journée postale a connu la participation des représentants de trente-six (36) opérateurs
postaux et a permis entre autres, de :

- consolider la collaboration entre l’ARCEP et les opérateurs postaux ;
- faire connaitre davantage les textes régissant les activités postales ;
- échanger et  partager des expériences.

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

Au cours de l’année 2019, cette activité a été partiellement réalisée. En dépit des multiples
relances multiformes :

- les données des opérateurs postaux sont restées indisponibles ;
- certains opérateurs ne tiennent pas de données statistiques susceptibles d’alimenter
l’observatoire du marché postal ;

- la collecte et le traitement des statistiques se font, de façon manuelle, chez certains
opérateurs.

42

Rapport annuel d’activités - ARCEP



B5 - GESTION DES AFFAIRES JURIDIQUES 
Les activités juridiques ont porté sur plusieurs volets.

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

Le processus d’actualisation des cadres législatifs et réglementaires des communications
électroniques et des postes est en cours. Les projets de rapports d’audit, de benchmark et de
stratégie ont été reçus par l’ARCEP et ont fait l’objet d’observations transmises au consultant
pour prise en compte.

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

II. Révision de la réglementation relative aux fréquences

La révision de la réglementation relative aux fréquences s’inscrit dans le cadre global de la
réforme des cadres législatif et réglementaire des communications électroniques et des
postes.

Toutefois, pour tenir compte de la nécessité de disposer de textes adaptés dans un délai
raisonnable, des travaux ont été menés entre les équipes techniques du MDENP et de l’ARCEP
pour finaliser les projets de décrets relatifs aux fréquences.

III. Gestion des contentieux

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

C. 



I. Situation et analyse des tendances des marchés fixe, mobile et
Internet

I.1. Téléphonie fixe

Au 31 décembre 2019, le réseau fixe de ONATEL S.A. enregistre un parc d'abonnements filaires
et CDMA de 75 291 contre 76 760 en 2018, soit une décroissance de 1469 abonnements ou 2
% en valeur relative. 

Il se dégage donc une télédensité fixe de 0,36 ligne principale pour 100 habitants .

Tableau 1 : Evolution du parc d'abonnements de 2013 à 2019

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

Graphique 1 : parc et télédensité du fixe 
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Téléphonie fixe 2013   2014 2015 2016 2017 2018 2019
Parc total 137 421 124 595 75 075 75 727 76 000 76 760 75 291  
Parc Filaire  73 826 51 584 51 845 52 091  52 330 52 964 52 042  

    
       

Croissance nette 
annuelle du parc total -3 937 -12 826 -49 520 652 273 760 -1469  

Croissance en %  -2,8% -9,3% -39,7% 0,9% 0,4% 1,0% -2 %  

Densité téléphonique 0,80% 0,69% 0,40% 0,40% 0,39% 0,40% 0,36 %  

 localités couvertes  353 353 353 353 353 353 353  

Croissance en % des 
localités couvertes 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 %  

Parc CDMA 63 155 73 011 23 230 23 636 22 670  23 796 23 249

150 000

100 000

50 000

0

Parc et télédensité du fixe

Parc total Densité téléphonique

1,00%

0,50%

0,00%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



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

On note cependant, qu’en 2019, ONATEL a poursuivi ses travaux de rénovation de son réseau
d’accès consistant à remplacer progressivement, les câbles en cuivre du réseau d’accès par
la fibre optique et l’installation de sous-répartiteurs optiques (MSAN).  

I.2.  Téléphonie mobile

Le marché de la téléphonie mobile est occupé par trois (03) opérateurs mobiles : ONATEL S.A.,
Orange Burkina Faso S.A. et Telecel Faso S.A. qui sont tous titulaires de licences globales. Ils
offrent des services voix et données mobiles de 2e et de 3è génération. 

Orange Burkina Faso S.A.  et ONATEL S.A. ont acquis des licences technologiquement neutres
respectivement le 15 janvier et le 26 mars 2019. 

I.2.1. ORANGE BURKINA FASO S.A

Au 31 décembre 2019, Orange Burkina Faso a densifié et étendu son réseau mobile et étendu
sa base de données des abonnements. 

Le parc d’abonnements en fin 2019 est de 8 870 284 contre 8 582 196 en fin 2018, soit une
croissance de 293 768 abonnements en valeur absolue et environ 3% en valeur relative.  

Le taux de pénétration du réseau est de 42 abonnements pour 100 habitants.  

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

Tableau 2 : Evolution du parc d'abonnements de 2013 à 2019

Le taux de pénétration du réseau est de 42 abonnements pour 100 habitants.  
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Données/Périodes 2013   2014 2015 2016 2017 2018 2019
Parc mobiles

Dont prépayés

Dont post payés

Dont publiphones

Croissance annuelle

Croissance en %

Taux de pénétration 

 4 455 806

4  448 927

3 279 

3 600 

867 641

25 %

25,4 %

4 642 890

4 634 326 

3 684 

4 880

187 084

4,19 

25,96 %

  5 461 110 

  5 456 175

  4 935

ND

  268 746

4,92%

28,69%

5 887 747

5 882 488

5 259 

ND

695 383

13,40 % 

30 %

7 453 301

7 448 198 

5 103

ND

1 565 554 

27 % 

38 %

8 582 196

8 576 516

5 680 

ND

1 128 895

15 %

42 %

8 870 284

8 863 454

6 830

ND

293 768

3%

42.50%

       
      
      

       

       
       

        

       



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

I.2. 2 Telecel Faso S.A.

Au 31 décembre 2019, le réseau de Télécel Faso S.A. avait un parc d’abonnements de 2 947
876 contre 3 122 475 en 2018, soit une décroissance de 174 599 en valeur absolue et -5,59%
en valeur relative. Le taux de pénétration est de 14,12 %.  

Le tableau ci-après récapitule les principaux éléments caractéristiques du réseau de Telecel
Faso S.A.

Tableau 3 : Evolution du parc d'abonnements de Telecel Faso S.A.de 2013 à 2019

La figure ci-dessous, présente l’évolution du réseau de Télécel Faso S.A. de 2013 à décembre
2019.
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Parc  mobiles
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Croissance annuelle
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2 141 467

553

56 526

-2,6%

12,30%

  2 494 711

2 494 356

109 698

4,60%

13,52%

2 499 631

2 499 257

374

4 920

0,16%

12,73%

3 311 846

3 311 492

354

797489

32%

17%
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-5% 

15% 
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2384 558

455

242 993

11,34%

13,33%

       
       
   

     

      

       
       

        
      

 



Graphique 3 : parc et télédensité du réseau de Telecel Faso S.A

I.2.3. ONATEL S.A.

ONATEL S.A. a, au titre des obligations de couverture du territoire national, étendu et densifié
son réseau au cours de l'année 2019. Le parc est passé de 7 634 438 en 2018 à 8 546 348,
soit une croissance de 911 910 abonnements en valeur absolue et 0,12% en valeur relative. 
Le taux de pénétration est de 41,97 lignes pour 100 habitants.

Les détails des éléments caractéristiques du réseau mobile de ONATEL figurent dans le tableau
ci-dessous :

Tableau 4 : Evolution du parc d'abonnements de  l’ONATEL S.A. 2013 à 2019
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Périodes 2013   2014 2015 2016 2017 2018 2019
Parc d’abonnements total  

Dont prépayés 

Dont Post payés 

Croissance nette 

Croissance en %

Densité téléphonique

4 643 060

4 635 916

6 977

770 881

19,90%

26,80%

6 759 822

6 751 961

7 861

1 291334

23,61%

36,64%

7 016 662

7 007 692

8 970

256 840

3,7%

35,69%

7 195 954 

7 185 683

10 271

179 292

2,5%

36.1%

7 634 438

7 621 308

13 130

438 484

6%

38%

8546348

8529479

16869

911910

0,12%

41,95

5468 488

5 461 403

7 083

825 428

17,77%

30,58%
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L’évolution du nombre d’abonnements mobiles de l’ONATEL S.A. de 2013 à 2019 est donnée
dans le graphique ci-dessous.

Graphique 4 : Parc et taux de pénétration du réseau de l’ONATEL S.A.

I.2.4 : Marché global du mobile

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

Tableau 5 : Evolution du parc d'abonnements mobile de 2013 à 2019
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parc et taux de pénétration ONATEL

 

Parc/Périodes 2013   2014 2015 2019
Orange Burkina Faso S.A.

dont prépayés

dont postpayés 

Telecel Faso SA

dont prépayés

dont postpayés 

ONATEL SA

dont prépayés

Dont postpayés 

Total Prépayés 

Total Postpayés

Parc Total

Croissance annuelle en valeur

Croissance annuelle en %

Taux de pénétration annuelle

4 455 806

4 448 927

6 879

2 142 467

2141914

553

4 643 060

4 636 083

6 977

11 226 924

14 409

11 241 333

981 042

9,6%

5 192 364

5 188 034

4330

2 494 711

2 494 356

355

6 759 822

6 751 961

7 861

14 434 351

12 546

14 446 897

1 950 506

15,6%

2016
5 887 747

5 882 488

5 259

2 499 631

2 499 257

374

7 016 662

7 007 692

8 970

15 389 437

14 603

15 404 040

957 143

6,6%

2017
7 453 301

7 448 198

5 103

3 297 120

3 296 766

354

7 195 954

7 185 683

10 271

17 930 647

15 728

17 946 375

2 542 335

16,5%

2018 
8 582 196

8 576 516

5 680

3 122 475

3 122 106

369

7 634 438

7 621 308

13 130

19 319 930

19 179

19 339 109

1 392 734

7,8%

8 870 284

8 863 454

6 830

2 947 876

2 947 546

330

8 546 348

8 529 479

16 869

20 340 479

24 029

20 364 508

1 025 399

5,30%

4 642 890

4 639 206

3684

2 385 013

2 384 558

455

5 468 488

5 461 403

7 085

12 485 167

11 224

12 496 391

1 255 058

11,2%

      
       

   
     

     

      
       

       
      

 



Le graphique ci-dessous, présente l’évolution du parc d’abonnements mobiles des trois (03)
opérateurs de 2013 au 31 décembre 2019. 

Graphique 5 : Evolution des parcs d’abonnements mobiles 

Les trois opérateurs mobiles totalisent au 31 décembre 2019, un parc d’abonnements de 20
364 508 représentant un taux de pénétration mobile de la population de 97,58%.

Toutefois, ce parc est à considérer dans un environnement multi- Sim avec en moyenne 03
cartes Sim par abonné.

En considérant le parc d’abonnements de chacun des trois (03) opérateurs, Orange Burkina Faso
S.A. occupe 43,56% du marché contre 40,95% pour ONATEL S.A. et 14,48% pour Telecel Faso S.A.

Orange Burkina Faso S.A. perd 2% de part de marché, au profit de ONATEL S.A. et Telecel Faso
S.A. qui gagnent respectivement 1% et 2%, comparativement à 2018.

Graphique 6 : répartition du marché mobile selon le parc d’abonnements
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On note que selon le chiffre d’affaires réalisé en 2019 par chaque opérateur, le marché est occupé
à 51% par Orange Burkina Faso S.A., 35% pour l’ONATEL S.A. et 14% pour Telecel Faso S.A.
Le chiffre d’affaires global de la téléphonie mobile est estimé à 358,044 milliards de francs CFA. 

Graphique 7 : répartition du marché mobile selon le chiffre d’affaires

I.2.5.  Marché de la téléphonie fixe et mobile

Le parc d’abonnements fixes et mobiles est de 20 439 799 en fin décembre 2019, représentant
un taux de pénétration de la population de 98%.

Le tableau et le graphique ci-dessous, illustrent l’évolution et la répartition, en termes
d’abonnements des marchés fixe et mobile de 2013 à 2019.  

Tableau 6 : Evolution des abonnements fixe et mobile, de 2013 à 2019
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Part de marchés selon le chiffre d'affaires

ONATEL ORANGE TELECEL

35%

51%

14%

Données/Périodes 2013   2014 2015 2019
 Parc fixe et mobile 

 Parc fixe 

 Parc mobile 

Croissance annuelle

Taux de pénétration
fixe et mobile

 11 378 307

       137 421

 11 240 886

12.46%

64.89%

 14 790 718

       75 075

 14 715 643

17.19%

78.30%

 15 479 767

      75 727

 15 404 040

4.66%

78.46%

 18 037 101

         76 000

 17 961 101

17%

91%

19 415 869

76 760

19 339 109

8%

96%

20439799

75 291

20 364 508

1 023 930

98%

2016 2017 2018 
 12 620 986

       124 595

12 496 391

10.92%

69.90%

      
       

   
     

     

      
                    

 



Graphique 8 : Evolution du parc d’abonnements fixe et mobile 

I.3.  Marché de l’Internet

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

Au 31 décembre 2019, l'Autorité de régulation a enregistré trente (30) FAI déclarés à jour.
Toutefois, environ treize (13) sont actifs. 

Tableau 7 : Evolution des FAI 
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I.3.1 Internet fixe 

Le tableau ci-dessous, donne l’évolution du parc d’abonnements Internet fixe de ONATEL S.A.
de 2013 à 2019.  

Tableau 7 : parc utilisateurs internet fixe 

L’Internet fixe au Burkina connait une stagnation, en raison de la mauvaise qualité du réseau
filaire et aussi, de l'avènement de la technologie haut débit (3G et 4G) des réseaux mobiles.  
ONATEL S.A. a certes fait un effort en remplaçant les câbles de transport par la fibre optique,
mais le réseau dont la distribution reste toujours en cuivre à paires symétriques n’est pas
qualifié pour supporter les services ADSL.   

I.3.2 Internet mobile 

Le parc des abonnements Internet enregistre une croissance constante, grâce à l’internet
mobile offert par les réseaux 3G et 4G des opérateurs. 

Le nombre d’utilisateurs actifs de l’Internet mobile en fin décembre 2019 est de 6 441 178, soit
une croissance par rapport à 2018, de 533 378 en valeur absolue et 9,02 % en valeur relative. 

Le tableau ci-dessous, donne le parc d’abonnements Internet mobile au 31 décembre 2019. 

Tableau 8 : Evolution du parc d’abonnements internet mobile 
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ANNEE 2013   2014 2015 2019
RTC/RNIS

CDMA<512kbps 

ADSL < 512 kbps

LS <512 kbps

Total bas débit 

 

ADSL >= 512 kps 

CDMA >= 512 Kps 

LS >512 Kbps 

Total haut débit

Nombre total d’abonnés 

5 610

6 748

 

 

12 358

 

12 968

0

373

13 341

25 699

  1 010

2 144

6 906

190

10 250

 

2710

1719

177

44 606

14 856

1010

1 694

 

0

6 220

 

5 101

1 971

190

7 262

9 966

1010

1 192

0

14

2 362

 

4 982

2 114

219

11 123

13 485

1010

1 210

0

158

2 378

 

10 069

2 228

250

12 547

14 925

1010

389

0

166

1 565

 

10 444

795

320

11 559

13 124

2016 2017 2018 
1 010

3015

8 093

204

12 322

 

2 213

252

127

2 592

14 914

      
       

 
 

 
    

 
 

     

      

     

Opérateurs 2013   2014 2015 2019
ONATEL

Orange

Telecel

Total

1 013 046 

432 759 

70 264 

1 516 069 

1 380 036

1 358 574

26 901

2 765 511

1 769 689

1 869 053

18 759

3 657 501

2 281 972

2 803 436

446 001

5 531 409

2 395 796

3 050 468

461 536

5 907 800

2 819 917

3 143 532

477 729

6 441 178

2016 2017 2018 
1 230 152

393 338

 40 773

1 664 263

      
       

   
     

     

 

                    
 



Graphique 9 : évolution du parc des utilisateurs Internet sur les réseaux fixe et mobiles

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.  

Graphique 10 : part de marché Internet

55

Rapport annuel d’activités - ARCEP

 
G)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evolumon du parc d'umlisateurs de l'internet
mobile

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

ORANGE BURKINA FASO SA
48,80%

TELECEL FASO SA
7,42%

ONATEL SA
43,78%



I.3.3 Autres Fournisseurs d’Accès Internet (FAI)

Bien qu’il existe treize (13) fournisseurs actifs, les données disponibles sont notamment celles
d’Internet Puissance Plus, de ALINK TELECOM, de IPSYS, de IPP, de UNICOM, de SPEED NET
et de VTS qui font partie des plus gros fournisseurs d’accès Internet. Le tableau ci-dessous,
donne le parc d’abonnements Internet des FAI au 31 décembre 2019.

Les débits offerts par ces FAI vont de 128 kbps à 2 Mbps en mode dédié ou partagé.

Tableau 9 : Evolution des  données FAI (parcs et capacités)

I.3.4 Marché global de l’Internet

Le tableau ci-dessous, donne le récapitulatif de l’évolution du parc d’abonnements Internet du
Burkina Faso, de 2013 à 2019.  

Tableau 10 : Evolution du parc d’abonnements internet global 

I.3.5 Bande passante  

La bande passante utilisée par les trois (03) opérateurs, est passée de 40 Gbits/s en 2018 à
48,16 Gbits/s en fin 2019 comme l’illustre le tableau suivant :

56

Rapport annuel d’activités - ARCEP

SOCIETES PARC
AU 31/12/2017

 

ALINK
IPSYS
IPP
UNICOM
SATPLAY
SPEED NET
VTS
TOTAL

497
685
350
156
17
1

1706

CAPACITE
(Mb/s) AU
31/12/2017

220
155
180
80
64
2

701

PARC AU
31/12/2018

358
505
495
137
17
1

1513

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

350
570
475
620
64
2

2081

PARC AU
31/12/2019

400
592
985
180
ND
15
1210
3382

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

400
570
475
620
ND
4
6144
8213

      
       

   
     

     

      

       

 

     

 

      

Données/période 2013   2014 2015 2019
Abonnés  Internet Mobile

Abonné Internet fixe 

Abonnés FAI 

Parc global

Croissance  net annuelle

Croissance globale en %

1 449 611

25 699

469

1 475 350

925313

168 % 

2 765 511

14 856

25 954

2 791 465

1 111391

66,15%

2016
 364 536

13 964

1239

3 379 739

588 274

21,07%

2017
5 531 409

13 485

1706

5 546 600

2 166 394

64,09 %

2018 
6 369 336 

14 925

1513

6 385 774

839 174

15,12 % 

6 441 178

13 124

3382

6 457 684

71910

1,13%

1 664 263

14 914

897

1 680 074

204 724

13,88%

      
       

   
     

     

      
             



Tableau 11 :  Evolution de la bande passante Internet 

Graphique 10 : Evolution de la bande passante Internet  

I.3.6 : Trafic Data

Tableau 12 : Evolution du trafic data

Graphique 11 : évolution annuelle du trafic Internet sur les réseaux mobiles 
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2013  2014
ONATEL SA

TELECEL FASO SA

ORANGE  BURKINA FASO SA

TOTAL GIGABITS/SECONDE

1,86

0,06

0,41

2,33

2015
5,60

0,08

0,93

6,61

2016
5,60

0,08

2,28

7,95

2017
13,1

0,88

4,19

18,17

2018
22

2

16

40

2019
25,1

2

16,16

48,16

4,20

0,07

0,41

4,68

      
       

   
     

                  

 JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPT OCT NOV DEC TOTAL
 

Onatel SA

Orange
Burkina Faso SA

Telecel Faso SA

958 382

1 300 041

382 874

  
      
      

       

             

1 096 539

1 354 201

346 439

967 969

1 194 028

295 600

1 170 034

1 555 231

285 432

1 248 334

1 567 507

405 482

1 410 766

1 598 650

432 226

1 244 316

1 780 237

438 992

1 226 285

1 854 891

480 224

1 351 052

1 800 364

483 924

1 426 805

2 091 085

483 419

1 509 407

2 272 586

487 802

1 640 806

2 603 603

509 614

15 250 696

20 972 426

5 032 028

DONNÉES EN
GIGAOCTETS (GO)

Evolution de la bande passante

 

Evolution du trafic data mobile au cours de 2019



Cette montée en puissance du trafic Internet s’explique par l’offre du service Internet sur tous
les réseaux mobiles 3G et également, par un fort usage des réseaux sociaux, notamment
Facebook, WhatsApp etc.

I.4. Contributions des opérateurs à l’économie nationale 

I.4.1  Investissements corporels et incorporels des opérateurs

Des investissements estimés à plus de 47,228 milliards ont été réalisés, principalement par
les trois opérateurs titulaires de licences, au cours de l’année 2019.

I.4.2  Nombre d’emplois 

Entre 2014 et 2019, le nombre d’emplois directs créés dans le secteur a baissé d’année en
année, passant de 1512 à 838. Cette réduction de l’effectif total s’explique principalement par
la baisse du nombre des employés de ONATEL S.A. (notamment des départs à la retraite non
remplacés), à l’externalisation de certaines fonctions par les opérateurs. 

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

I.4.3  Impôts et taxes payés

La contribution fiscale des trois opérateurs (TVA comprise) s’élève à 92 331 295 719 Francs CFA. 

Graphique 12 : évolution des contributions fiscales des opérateurs de 2011 à 2019 
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Impôts et taxes



I.4.4  Valeur ajoutée des opérateurs

La valeur ajoutée créée par les opérateurs se présente comme suit : 

Graphique 13 : évolution de la valeur ajoutée des opérateurs
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Données/Périodes          Valeur ajoutée 2019 (FCFA)
ONATEL SA

TELECEL FASO SA

ORANGE BF SA

TOTAL

97 942 361 890

21 679 686 591

76 926 879 422

196 548 927 903

       
      
      

       

              

 

ONATEL SA

TELECEL FASO SA

AIRTEL BF SA

TOTAL

Titre du graphique

2 019 2 018 2 017 2 016 2 015 2 014 2 013



II - ETAT DE LA GESTION DES RESSOURCES EN SPECTRE ET
NUMEROTATION

II.1. Ressources spectrales

A la date du 31 décembre 2019, le fichier national des fréquences compte un total de trois mille
deux cent soixante-sept (3267) assignations.

Evolution du nombre d’assignations de fréquences sur les 5 dernières années

II.2. Ressources en numérotation

A la date du 31 décembre 2019, le plan national de numérotation comptait un total de trois
mille cent quarante-sept (3147) blocs de PQ attribués aux opérateurs de communications
électroniques ouverts au public.

Durant les cinq (05) dernières années, l’évolution des ressources en numérotation attribuées
aux opérateurs de réseaux de communications électroniques se présente comme suit :
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330

2000
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400
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Evolution des attributions de blocs "PQ", sur les cinq dernières années

III - SITUATION ET ANALYSE DES TENDANCES DES MARCHES DES
NOMS DE DOMAINE ET DES TRANSACTIONS ÉLECTRONIQUES

Les demandes d’enregistrement des noms de domaine ont évolué en dents de scie se situant
entre 11 demandes au minimum et 25 au maximum dans le mois. Ces chiffres connaissent
une amélioration, comparativement à l’année 2018, quand il a été enregistré cinq (5) demandes
dans le mois.

Tableau : Récapitulatif mensuel des enregistrements
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Mois / Année 2019  

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aout
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Total Année 2019 

Création

12
20

9
9
9

10
16
13

8

106

Modification

5
2
4
2
7

15
5
6
5

51

Total/mois

17
22
13
11
16
25
21
19
13

0
0
0

157

     
       

   
     

     

      

    

 

  

 

   

 

 

 

    

 

 



Parmi les opérations réalisées, 32% concernent des demandes de modification. Toutefois, ce
chiffre a connu une amélioration et traduit aussi, un niveau d’exploitation réelle des noms de
domaine déjà enregistrés. 

On constate une croissance continue des demandes d’enregistrement et de modification des
noms de domaine ; cette dernière étant beaucoup moins sollicitée. Ces modifications
concernent les changements de serveurs DNS et autres informations administratives. Du fait
de la politique de renouvellement tacite des noms de domaine chaque année, les opérations
de renouvellement ne figurent pas au titre des services demandés par les clients.
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 Figure : Répartition Création-Modification 

 

67%

33%

Repartition par types d'opérations traités

Créa on

Modifica on



Les statistiques pour les demandes de support sur les noms de domaine (hors traitement des
dossiers de demandes reçus) sont les suivantes :

La situation des enregistrements dans la base de données officielle du « .bf » reste dans une
tendance de croissance, avec un nombre total de noms de domaine estimé à 1513 dans la
base de données DNS à ONATEL-SA.
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Figure : Etat de l’évolution des demandes annuelle sur la période 2011-2019

Janvier  Février  Mars  Avril  Mai  Juin  
17 22 26 9 11 25 

Juillet  Aout  Septembre  Octobre  Novembre  Décembre  
3 30 8 -  -  -  

Croissance des noms de domaines à la racine .BF



En matière de certification électronique, il a été constaté la baisse d'intérêt pour les certificats
de l'ANCE de Tunisie. Cela peut dénoter que les acteurs accordent moins d'intérêt à l’acquisition
des certificats électroniques délivrés par l’ANCE. Cette baisse peut aussi cacher une réalité qui
est liée au fait que ces acteurs préfèrent se tourner vers d'autres fournisseurs de certificats
autres que l'ANCE. 

Pour susciter le développement de la certification électronique au Burkina Faso, un projet de
mise en œuvre d’une autorité de certification gérée par une administration publique, apporterait
une aide décisive aux projets gouvernementaux sur la dématérialisation des procédures, la e-
administration, la e-santé, le télétravail, etc., conformément aux dispositions de la Loi N°045-
2009/AN.

IV - SITUATION ET ANALYSE DES TENDANCES DU MARCHE POSTAL

IV.1. Marché postal en chiffres

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

IV.1.1. Opérateurs postaux 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 vingt-deux (22) autorisations.

Au 31 décembre 2019, dix-neuf (19) opérateurs autorisés étaient en activité sur le marché
postal, ce sont :

Tableau 2 : Liste des opérateurs autorisés et en activités en 2019
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S     

   

 

     

    

   

  

ZONE DE DESSERTE : NATIONALE ET CEDEAO

TRANSPORT CONFORT VOYAGEURS (TCV)

COMPAGNIE BURKINABE DE TRANSPORT RAKIETA

SOCIETE DE TRANSPORT SANA RASMANE (TSR)

SOCIETE SISSIMAN TOURS (ELITIS)

SOCIÉTÉ FAIRNESS TRANSPORT AND SERVICES (FTS)

ZONE DE DESSERTE : NATIONALE

SOCIETE DE TRANSPORT AOREOMA ET FRERES (STAF)

SOCIETE DE TRANSPORT RAHIMO

SOCIETE DE TRANSPORT NORD FASO (STNF) 

       

 

     

  

 

  
  

   
  
   

      
 

 

 

 

 

 

 

ZONE DE DESSERTE : NATIONALE ET CEDEAO

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

ZONE DE DESSERTE : NATIONALE

13. 

14. 

15. 

 

 

     

 

 
  



IV.1.2. Revenus des envois postaux en 2019

En 2019, le marché des services postaux (correspondances, colis postaux, mandats postaux…
) a généré un revenu total estimé à 8, 172 milliards de francs CFA, en hausse de 16% par rapport
à celui de l’année 2018.

Tableau 3 : Chiffre d'affaires des activités postales de 2019
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SOCIETE DE TRANSPORT DIAO YAYA & FRERES (SOTRADYF)

SERVICE EXPRESS

ZONE DE DESSERTE : LOCALE (OUAGADOUGOU)

SOCIETE LE MESSAGER

SMART SERVICES

  
  

   
  
   

      
 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

    

 

 

 

16. 

17. 

ZONE DE DESSERTE : LOCALE (OUAGADOUGOU)

18. 

19. 
Source : ARCEP

PRODUITS 

Courrier ordinaire 
Courrier express 
Colis postaux 
Mandats postaux 
BP 
Autres 
TOTAL 

PREMIER
TRIMESTRE 
98 548 562

1 099 524 035
93 819 071
16 762 886

275 572 500
224 433 684

1 808 660 738

DEUXIEME
TRIMESTRE
96 433 506

962 664 522
90 716 685

8 187 583
98 355 500

181 041 346
1 437 399 142

TROISIEME
TRIMESTRE 
90 889 112

964 898 452
99 422 645

5 429 578
116 622 500
256 781 533

1 534 043 820

TROISIEME
TRIMESTRE 
59 237 095

1 510 054 798
107 906 821

5 993 137
40 466 500

1 668 347 700
3 392 006 051

 TOTAL CA

ANNEE 2019

345 108 275
4 537 141 806

391 865 222
36 373 184

531 017 000
2 330 604 263
8 172 109 750

Source : ARCEP

Chiffre d'affaires

Chiffre d'affaires



Tableau 4 : Evolution du chiffre d'affaires de 2016 à 2019

IV.1.3. Evolution du volume des envois postaux

Au cours de l’année 2019, quinze (15) des opérateurs présents sur le marché postal ont traité
un volume total estimé à 1 663 199 envois postaux, en hausse de 451% par rapport à 2018.
Le tableau suivant, retrace l’évolution des volumes des envois traités et des mandats postaux,
durant les quatre trimestres de l’année 2019.
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courrier ordinaire
courrier express
colis postaux
mandats postaux
BP
Autres
TOTAL 

345 108 275
4 537 141 806

391 865 222
36 373 184

531 017 000
2 330 604 263
8 172 109 750

283 479 661
4 590 304 040

305 111 074
37 502 151

526 905 400
1 316 791 545
7 060 093 871

239 313 862
2 784 860 417
1 953 313 218

53 047 751
519 482 750

1 826 027 876
7 376 045 874

545 199 115
2 238 049 870
1 229 813 039

45 240 695
569 092 300

1 643 867 095
6 271 262 114

PRODUITS 2019 2018 2017 2016

Source : ARCEP

 

0
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Chiffre d'affaires annuel
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Tableau 5 : Le volume des envois postaux en 2019

Tableau 6 : Evolution du volume des envois postaux de 2016 à 2019

IV.1.4.  Emplois dans le secteur postal

Le personnel postal est composé d’employés à plein temps et d’employés à temps partiel.
Durant l’année 2019, le secteur postal a employé un effectif moyen estimé à 1 337 agents avec
une masse salariale de 7 092 706 102 F CFA. Cet effectif du personnel postal est constitué de
880 employés de sexe masculin, soit 66% et 457 employés de sexe féminin, soit 34%.
L’effectif total est en hausse de 4% par rapport à celui de 2018.

Tableau 7 : Les emplois dans le secteur postal en 2019
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PRODUITS 

Volume des envois
service interne
colis postaux

autres courriers
Volume du courrier

international
colis postaux

autres courriers

TOTAL ENVOIS

PREMIER
TRIMESTRE 

1 295 995

10 530
1 285 465

27 570

8 535
19 035

1 323 565

DEUXIEME
TRIMESTRE

38 398

12 720
25 678

141 599

10 115
131 484
179 997

TROISIEME
TRIMESTRE 

45 212

15 013
30 199
30 049

6 994
23 055
75 261

TROISIEME
TRIMESTRE 

39 971

12 565
27 406
44 405

20 829
23 576
84 376

2019

1  419  576

50 828
1 368 748

243 623

46 473
197 150

1 663 199
Source : ARCEP

Service intérieur 
Service international
TOTAL

2 213 266
257 162

2 470 428

769 164
243 623

1 012 787

162 688
139 124
301 812

1 419 576
243 623

1 663 199

2016 2017 2018 2019

Source : ARCEP

PRODUITS 

Employés  à plein temps

Homme

Femme 

Employés  à temps partiel

Homme

femme

TOTAL 

Masse salariale de la période 

PREMIER
TRIMESTRE 

1 319

862

457

38

34

4

1 357

1 504 784 585

DEUXIEME
TRIMESTRE

1 295

845

450

25

24

1

1 320

1 657 013 456

TROISIEME
TRIMESTRE 

1 297

845

452

26

25

1

1 323

1 962 040 677

QUATRIEME
TRIMESTRE 

1 318

858

460

31

28

3

1 349

1 968 867 384

Effectif moyen
par trimestre 

1 307

853

455

30

28

2

1 337

7 092 706 102

Source : ARCEP



CONCLUSION
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Source : ARCEP

2016 2017 2018 2019

PERSONNEL  
1 337 

 

Hommes 880(66%)  Femmes 457 (34%) 

852 (97%) 

Employés à temps partiel 

455 (99,6%) 2 (0,4%)  28 (3%)  

Employés à plein temps 



CONCLUSION

Le présent rapport constitue une synthèse des activités réalisées par l’Autorité de régulation
des communications électroniques et des Postes au cours de l’année 2019. La conduite du
processus de mise en place de la démarche d’amélioration de la qualité de service au sein de
l’Autorité de régulation reste une activité majeure avec ses contraintes et ses exigences ayant
impacté la réalisation des autres activités programmées.

Toutefois, un certain nombre de constats et de faits ont été notés, au cours de la même période
et concernent :

- le déclin de la téléphonie fixe compensé cependant, par une croissance soutenue du
mobile qui enregistre un taux de couverture de la population de 96% et un accroissement
du nombre d’utilisateurs de l’Internet ;

- 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 pour 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 non-fiabilité et cohérence des données reçues des opérateurs dans le cadre du
reporting mensuel.  Cela nécessite une double vérification des données avant la
publication des données de l’observatoire ;

- 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
ont été engagées en 2019 à l’endroit des populations, afin de lever leurs inquiétudes et de
permettre une bonne couverture du territoire national par les réseaux mobiles ;

- la persistance de la mauvaise qualité de service des réseaux des opérateurs de
communications électroniques, à cause du non-respect par les opérateurs des délais
d’exécution de leurs plans d’amélioration de la qualité de service et ce, malgré le suivi
mensuel de leur exécution ;

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

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

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

Au cours de l’année 2019, les secteurs des communications électroniques et des postes,
enregistrent des avancées significatives, notamment avec l’attribution des licences
technologiquement neutres permettant aux opérateurs titulaires de déployer leurs réseaux et
d’offrir des services 4G.        

Le secteur postal enregistre l’arrivée de trois (03) nouveaux opérateurs postaux autorisés,
dénotant ainsi du dynamisme dudit secteur.
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CR  :  Conseil de régulation

SG  :  Secrétariat général

DFC  :  Direction financière et comptable

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

DRMFM :  Direction de la régulation des marchés fixe et mobile

DAP  :  Direction des activités postales

PRM  :  Personne responsable des marchés

DAJ  :  Direction des affaires juridiques

DSI  :  Direction des services informatiques

DRH  :  Direction des ressources humaines

dCI  :  Département communication et international

AI  :  Auditeur Interne

CG  :  Contrôleur de gestion
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DATE SESSION POINTS EXAMINES PAR LA SESSION
25/01/2019

20/02/2019

1ere

2ème

II. Examen et adoption du projet de compte rendu de la douzième
(12ème) session ordinaire de l’année 2018 tenue le jeudi 20 décembre
2018 ;

III. Examen et adoption du projet de compte rendu de la sixième (6ème)
session extraordinaire de l’année 2018 tenue le vendredi 21 décembre
2018 ;

IV. Présentation du rapport d’instruction exposant les faits et griefs
retenus à l’encontre de ONATEL S.A. pour manquement aux
prescriptions des dispositions de son cahier de charges ;

V. Présentation du rapport d’instruction exposant les faits et griefs
retenus à l’encontre de Orange Burkina Faso S.A. pour manquement
aux prescriptions des dispositions de son cahier de charges ;

VI. Présentation du rapport d’instruction exposant les faits et griefs
retenus à l’encontre de Telecel Faso S.A. pour manquement aux
prescriptions des dispositions de son cahier de charges ;

VII. Présentation du rapport sur la définition d’un catalogue du service
postal universel ; 

VIII.Présentation du rapport sur l’encadrement des tarifs du service postal
universel au Burkina Faso ;

IX. Présentation de l’état de mise en œuvre des recommandations de l’IGF
et de l’audit interne ;

X. Délibération sur le projet de décision portant mise en demeure de
ONATEL S.A. de se conformer aux prescriptions de son cahier des
charges ; 

XI. Délibération sur le projet de décision portant mise en demeure de
Orange Burkina Faso S.A. de se conformer aux prescriptions de son
cahier des charges ; 

XII. Délibération sur le projet de décision portant mise en demeure de
Telecel Faso S.A.  de se conformer aux prescriptions de son cahier des
charges ; 

XIII.Délibération sur le projet de décision portant encadrement des tarifs
du service postal universel au Burkina Faso ;

XIV.Divers

II. Examen du projet de compte rendu de la douzième (12ème) session
ordinaire de l’année 2018 tenue le jeudi 20 décembre 2018 et adoption ;

III. Examen du projet de compte rendu de la sixième (6ème) session
extraordinaire de l’année 2018 tenue le vendredi 21 décembre 2018 et
adoption ;

IV. Examen du projet de compte rendu de la première (1ère) session
extraordinaire de l’année 2019 tenue le mardi 15 janvier 2019 et
adoption ;

V. Examen du projet de compte rendu de la première (1ère) session ordinaire
de l’année 2019 tenue le vendredi 25 janvier 2019 et adoption ;

VI. Présentation du rapport d’étude sur la mise en place d’une
infrastructure de confiance ;

VII. Présentation du rapport d’audit de la couverture et de la qualité de
service des réseaux 2G & 3G du 4ème trimestre 2018 ;

VIII.Présentation du rapport sur le système d’évaluation des performances
du personnel de l’ARCEP ;

IX. Divers.

RELEVE DES DECISIONS DES SESSIONS DU CONSEIL DE REGULATION
JANVIER A DECEMBRE 2019 - SESSIONS ORDINAIRES 2019
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DATE SESSION POINTS EXAMINES PAR LA SESSION
29/03 /2019

24/04/2019

3ème

4ème 

I. Examen du projet de compte rendu de la deuxième (2ème) session
ordinaire du conseil de régulation tenue le mercredi 20 février 2019
et adoption ;

II. Présentation du rapport annuel d’activités exercice 2018, du rapport
d’exécution du Plan de Passation des Marches (PPM) au 31
décembre 2018 et du rapport d’exécution du budget au 31 décembre
2018 ;

III. Examen des états financiers de l’ARCEP pour l’exercice 2018 :
a. Présentation du rapport des états financiers ;
b. Présentation du rapport du Commissaire aux comptes au Conseil
de régulation de l’ARCEP sur les états financiers (exercice clos le
31 décembre 2018) ;

c. Présentation du rapport des états financiers du Fonds d’Accès au
Service Universel (FSU) 2018 ;

d. Présentation du rapport du Commissaire aux comptes sur le
Fonds d’Accès au Service Universel (exercice clos le 31 décembre
2018) ;

IV. Délibérations sur le :
a. projet de décision adoptant le rapport annuel d’activités de
l’exercice 2018 et le rapport d’exécution du budget au 31
décembre 2018 ;

b. projet de décision portant approbation des états financiers de
l’exercice clos au 31 décembre 2018 de l’ARCEP ;

c. projet de décision portant allocation d’une prime de productivité.

V. Divers

II. Examen du projet de compte rendu de la troisième (3ème) session
ordinaire du Conseil de régulation tenue le vendredi 29 mars 2019 et
adoption ;

III. Examen du projet de compte rendu de la deuxième (2ème) session
extraordinaire du Conseil de régulation tenue le samedi 30 mars
2019 et adoption ;

IV. Présentation des rapports d’audit des comptes 2014, 2015, 2016 et
2017 de  ONATEL S.A. ;

V. Examen du rapport d’instruction du dossier de demande de licence
du Group Vivendi Africa (GVA) ;

VI. Présentation du rapport d’exécution du budget au 31 mars 2019 ;
VII. Présentation de la proposition de réforme de matériel et d’aliénation

de matériel informatique ;
VIII. Délibérations ;
IX. Divers.
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DATE SESSION POINTS EXAMINES PAR LA SESSION

24/05/2019 5ème II. Examen du projet de compte rendu de la quatrième (4ème) session
ordinaire du Conseil de régulation tenue le mercredi 24 avril 2019 et
adoption ;

III. Présentation des rapports relatifs à l’analyse de la situation
concurrentielle du marché des communications électroniques au
Burkina Faso S.A ;

IV. Présentation des rapports d’évaluation des coûts des réseaux de
ONATEL S.A., ORANGE Burkina Faso S.A., TELECEL Faso S.A. en vue de
la fixation des tarifs de terminaison d’appel ;

V. Présentation du dossier de demande de licence de la Société GROUP
VIVENDI AFRIQUE (GVA) BURKINA FASO S.A.S (projet de cahier des
charges et projet de décision) ; 

VI. Présentation du projet de budget de trésorerie 2019 ;
VII.Délibérations sur :
a. les rapports relatifs à l’Analyse de la situation concurrentielle du
marché des communications électroniques au Burkina Faso S.A ;

b. les rapports d’évaluation des coûts des réseaux de ONATEL S.A.,
ORANGE Burkina Faso S.A., TELECEL Faso S.A. en vue de la fixation
des tarifs de terminaison d’appel ;

c. le dossier de demande de licence de la Société GROUP VIVENDI
AFRIQUE (GVA) BURKINA FASO S.A.S. (projet de cahier des charges
et projet de décision) ; 

d. le projet de budget de trésorerie 2019 
VIII. Divers.



DATE SESSION POINTS EXAMINES PAR LA SESSION
26/06/2019

24/07/2019

6ème

7ème 

II. Examen et l’adoption du projet de compte rendu de la troisième (3ème)
session extraordinaire de l’année 2019 tenue le lundi 20 mai 2019 ;

III. Examen et adoption du projet de compte rendu de la cinquième (5ème)
session ordinaire de l’année 2019 tenue le vendredi 24 mai 2019 ;

IV. Présentation des résultats de l’étude sur l’élaboration du modèle de
calcul et de régulation des tarifs des services d’accès à Internet Haut
débit au Burkina Faso ;

V. Examen des catalogues d’interconnexion 2019 de ONATEL S.A.,
Orange Burkina Faso S.A. et Telecel Faso S.A. : 
a. Présentation des rapports d’analyse des catalogues
d’interconnexion 2019 de ONATEL S.A., Orange Burkina Faso S.A. et
Telecel Faso S.A. ;

b. Présentation des projets de décisions approuvant les catalogues
d’interconnexion 2019 de ONATEL S.A., Orange Burkina Faso S.A.,
Telecel Faso S.A

VI. Présentation du projet immobilier de la mutuelle ;
VII.Délibération sur le :
a. projet de décision approuvant les catalogues d’interconnexion
2019 de ONATEL S.A., Airtel Burkina Faso S.A., Telecel Faso S.A. ;

b. projet de décision portant détermination des opérateurs puissants
sur les marchés pertinents de communications électroniques au
Burkina Faso ; 

c. projet de décision portant modification de l’arrêté n°2011-
00001/ARCEP/CR du 16 juin 2011 portant organisation et
fonctionnement des services de l’Autorité de régulation des
Communications électroniques et des postes (ARCEP) ; 

d. projet immobilier de la mutuelle.
VIII. Divers. 

II. Examen du projet de compte rendu de la quatrième (4ème) session
extraordinaire de l’année 2019 tenue le lundi 03 juin 2019 et adoption ;

III. Examen du projet de compte rendu de la sixième (6ème) session ordinaire
de l’année 2019 tenue le mercredi 26 juin 2019 et adoption ;

IV. Examen du dossier de règlement de différend entre la Faîtière des
Caisses populaires du Burkina (FCPB) et SKYVISION BURKINA S.A
pour non-respect des obligations contractuelles ;

V. Présentation du rapport d’exécution du Plan de passation des
marchés au 30 juin 2019 ;

VI. Présentation du rapport d’exécution du budget au 30 juin 2019 ;
VII. Présentation du rapport sur la délégation de gestion des noms de

domaine.bf ;
VIII.Présentation du projet de convention de délégation de gestion des

noms de domaine de premier niveau « .bf » ;
IX. Délibérations sur le :
a. Procès-verbal de conciliation entre la Faîtière des Caisses
populaires du Burkina (FCPB) et SKYVISION BURKINA S.A. ;

b. Rapport d’exécution du Plan de passation des marchés au 30 juin
2019 ; 

c. Rapport d’exécution du budget au 30 juin 2019 ; 
d. Projet de décision portant autorisation de délégation de la gestion
des noms de domaine sous le domaine de premier niveau « .bf » ;

X. Divers.
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DATE SESSION POINTS EXAMINES PAR LA SESSION

13/08/2019

13/09/2019

8ème 

9ème

I. Examen du projet de compte rendu de la quatrième (4ème) session
extraordinaire de l’année 2019 tenue le lundi 03 juin 2019 et adoption ;

II. Examen du projet de compte rendu de la sixième (6ème) session
ordinaire de l’année 2019 tenue le mercredi 26 juin 2019 et adoption ;

III. Examen du projet de compte rendu de la septième (7ème) session
ordinaire de l’année 2019 tenue le mercredi 24 juillet 2019 et adoption ;

IV. Examen du dossier de règlement de différend entre la Faîtière des
Caisses populaires du Burkina (FCPB) et SKYVISION BURKINA S.A
pour non-respect des obligations contractuelles ; 

V. Délibérations sur le procès-verbal de conciliation entre la Faîtière des
Caisses populaires du Burkina (FCPB) et SKYVISION BURKINA S.A. ;

VI. Divers. 

I. Examen du projet de compte rendu de la huitième (8ème) session
ordinaire du Conseil de régulation tenue le mardi 13 août 2019 et
adoption ;

II. Présentation du rapport sur l’état de mise en œuvre du système de
management de la qualité ;

III. Présentation des rapports d’enquêtes de satisfaction des parties
intéressées du secteur des communications électroniques :
a. Présentation du rapport d’enquête de satisfaction auprès des
opérateurs de téléphonie ;

b. Présentation du rapport d’enquête de satisfaction auprès des
fournisseurs de services à valeur ajoutée ;

c. Présentation du rapport d’enquête de satisfaction auprès des
consommateurs des services de communications électroniques ;

d. Présentation du rapport d’enquête de satisfaction auprès des
autres régulateurs nationaux ;

e. Présentation du rapport d’enquête de satisfaction auprès des
institutions nationales ;

f. Présentation du rapport d’enquête de satisfaction auprès des
utilisateurs de fréquences autres que les opérateurs ;

g. Présentation du rapport d’enquête de satisfaction auprès des
utilisateurs des ressources de numéros verts ;

h. Présentation du rapport d’enquête de satisfaction auprès des
collectivités territoriales ;

i. Présentation des rapports d’enquêtes de satisfaction des parties
intéressées du secteur des postes :

j. Présentation du rapport d’enquête de satisfaction auprès de
l’opérateur postal désigné ou concessionnaire ;

k. Présentation du rapport d’enquête de satisfaction auprès des
opérateurs postaux autorisés ;

l. Présentation du rapport d’enquête de satisfaction auprès des
consommateurs de services postaux ;

m. Présentation de la directive budgétaire 2020 de l’ARCEP ;
n. Examen de la proposition de modification de l’arrêté n°2011-
00001/ARCEP/CR du 16 juin 2011 portant organisation et
fonctionnement des services de l’Autorité de régulation des
Communications électroniques et des postes (ARCEP) ; 

o. Délibérations sur les différentes présentations ;
p. Divers.



DATE SESSION POINTS EXAMINES PAR LA SESSION

14/10/2019 10ème I. Examen du projet de compte rendu de la cinquième (5ème) session
extraordinaire de l’année 2019 tenue le mercredi 28 août 2019 et
adoption ;

II. Examen du projet de compte rendu de la neuvième (9ème) session
ordinaire de l’année 2019 tenue le mercredi 18 septembre 2019 et
adoption ;

III. Présentation du rapport d’instruction de la demande d’autorisation
pour la fourniture des services postaux non réservés à concurrence
réglementée de la société « Service Express SARL » ;

IV. Présentation du rapport d’instruction de la demande d’autorisation
pour la fourniture des services postaux non réservés à concurrence
réglementée de la société « Saramaya SARL » ;

V. Présentation du rapport d’exécution du Plan de Passation des
Marchés (PPM) au 30 septembre 2019 ;

VI. Présentation du rapport d’exécution du Budget au 30 septembre
2019 ;

VII. Présentation du dossier d’acquisition de terrain dans le cadre de
l’extension du siège de l’ARCEP ;

VIII. Présentation de la politique qualité de l’ARCEP ;
IX. Délibérations sur :

a. le projet de décision portant attribution à la société « Service
Express SARL » d’une autorisation pour la fourniture des services
postaux non réservés à concurrence réglementée ;

b. le projet de décision portant attribution à la société « SARAMAYA
TRANSPORT SARL » d’une autorisation pour la fourniture des
services postaux non réservés à concurrence réglementée ;

c. le rapport d’exécution du Plan de Passation des Marchés (PPM)
au 30 septembre 2019 ;

d. le rapport d’exécution du Budget au 30 septembre 2019 ; 
e. le dossier d’acquisition de terrain dans le cadre de l’extension du
siège de l’ARCEP ;

f. la politique qualité de l’ARCEP.
X. Divers. 
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DATE SESSION POINTS EXAMINES PAR LA SESSION

29-30 /
11/2019

11ème JOUR 1 : Vendredi 29 novembre 2019

II. Examen du projet de compte rendu de la dixième (10ème) session
ordinaire de l’année 2019 tenue le Lundi 14 octobre 2019 et adoption ;

III. Présentation du rapport d’instruction des résultats de l’audit de la
qualité de service des réseaux 2G et 3G réalisé au quatrième
trimestre 2018 ;  

IV. Présentation du rapport d’instruction des résultats de l’audit de la
couverture et de la qualité de service voix des réseaux 2G courant
février et mars 2019 ;  

V. Présentation du rapport d’activités au 30 septembre 2019 ;  
VI. Présentation du projet de programme d’activités 2020 ;  
VII. Présentation du projet de budget exercice 2020 ;  
VIII. Délibérations sur les projets de :

a. décision portant mise en demeure adressée à l’ONATEL S.A. de
se conformer aux prescriptions du cahier de charges annexé à
l’arrêté n° 2010-00015/MPTIC/CAB du 21 juin 2010 portant
attribution d’une licence individuelle pour l’établissement et
l’exploitation d’un réseau de téléphonie mobile cellulaire ouvert
au public à Telmob S.A. ;

b. décision portant mise en demeure adressée à Orange Burkina
S.A. de se conformer aux prescriptions du cahier de charges
annexé à l’arrêté n°2010-000010/MPTIC/CAB du 27 mai 2010
portant attribution d’une licence individuelle pour
l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications
électroniques ouvert au public à Celtel Burkina Faso S.A ;

c. décision portant mise en demeure adressée à Telecel Faso S.A.
de se conformer aux prescriptions du cahier des charges
annexé à l’arrêté n°2010 - 000013/MPTIC/CAB du 07 juin 2010
portant attribution d’une licence individuelle pour
l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications
électroniques ouvert au public à Telecel Faso S.A. ;

d. décision portant adoption du programme d’activités 2020 de
l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et
des Postes (ARCEP) ; 

e. décision portant adoption du budget 2020 de l’Autorité de
Régulation des Communications Electroniques et des Postes
(ARCEP) ;

IX. Divers.



DATE SESSION POINTS EXAMINES PAR LA SESSION

29-30 /
11/2019

20/12/2019

11ème Jour 2 : Samedi 30 novembre 2019

I. Présentation du projet de Plan de Passation des Marchés (PPM) 2019
révisé ;  

II. Présentation de la synthèse du rapport sur la détermination des
obligations des opérateurs puissants des opérateurs puissants ;  

III. Présentation de la décision portant fixation des obligations imposées
aux opérateurs puissants sur les marchés pertinents de
communications électroniques au Burkina Faso ;

IV. Présentation du dossier d’acquisition de terrain dans le cadre de
l’extension du siège de l’ARCEP ;

V. Présentation du rapport d’ingénierie et plan de formation triennal du
personnel ;

VI. Délibérations sur les projets de : 
- décision portant  adoption du Plan de Passation des Marchés (PPM)
2019 révisé ; 

- décision portant  autorisation d’acquérir un terrain au profit de
l’ARCEP ;

- décision portant  fixation des obligations imposées aux opérateurs
puissants sur les marchés pertinents de communications
électroniques au Burkina Faso ;

- décision portant  adoption du plan de plan de formation triennal du
personnel ;  

VII Divers.

II. Examen et adoption du projet de compte rendu de la onzième (11ème)
session ordinaire de l’année 2019 tenue le Vendredi 29 et Samedi 30
novembre 2019 et adoption ;

III. Présentation du rapport d’instruction de la demande de licence
individuelle de la SONABEL ;

IV. Présentation du rapport portant sur les résultats de l’enquête sur
l'accès et l'utilisation des TIC par les populations au Burkina Faso ;

V. Présentation du Plan de Passation des Marchés exercice 2020 ;
VI. Présentation du rapport de dotation du fonds pour la contribution à la

formation et à la recherche dans le domaine des technologies de
l’information et de la communication ;

VII. Présentation du budget de trésorerie 2020 ;
VIII. Délibérations sur les projets de décisions portant : 

a. attribution de la licence individuelle à la SONABEL,
b. adoption du Plan de Passation des Marchés exercice 2020,
c. dotation du fonds pour la contribution à la formation et à la

recherche, 
d. dotation du fonds pour la formation et la recherche, 

IX. Divers.
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SESSIONS EXTRAORDINAIRES 2019

DATE SESSION POINTS EXAMINES PAR LA SESSION

15/01/2019

30/03/2019

20/05/2019

03/06/2019

28/08/2019

1ère session
extraordinaire 

2ème session
extraordinaire 

3ème session
extraordinaire

4ème session
extraordinaire

5ème session
extraordinaire

Le projet d’ordre du jour soumis à l’appréciation des membres du Conseil
a porté sur l’examen des propositions de modification des cahiers des
charges des licences technologiquement neutres convenues entre le
Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes
(MDENP) et les opérateurs de téléphonie mobile.

I. Présentation du rapport d’instruction de la plainte de ORANGE
BURKINA FASO S.A. contre ONATEL S.A. (en présence de ORANGE
BURKINA FASO S.A. et ONATEL S.A.)

II. Présentation de l’’étude pour la détermination des zones blanches
du Burkina Faso

III. Délibérations sur :
a. le rapport d’instruction de la plainte de ORANGE BURKINA
FASO S.A. contre ONATEL S.A. (en présence de ORANGE
BURKINA FASO S.A. et ONATEL S.A.)

b. l’’étude pour la détermination des zones blanches du Burkina
Faso

IV. Divers.

I. Examen de la correspondance des délègues du personnel en date
du 06 mai 2019 relative aux problèmes de recrutement et de
reclassement du personnel ;

II. Echanges sur la crise à La Poste Burkina Faso ; 
III. Divers.

I. Examen de demandes de financement et d'une proposition de
réaménagement budgétaire de l'ARCEP ;

II. Examen d'une demande de prêt de la MUTUELLE de l'ARCEP ;
III. Divers.

I. Examen du projet de décret portant définition des modalités
d’utilisation du Fonds d’appui à la mise en œuvre des mesures
exceptionnelles dans le secteur des communications
électroniques ;

II. Examen des propositions finales d’amendements du projet de
décret portant organisation et fonctionnement de l’ARCEP ;

III. Examen du projet de décret portant fixation des indemnités de
session des membres du Conseil de régulation de l’Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes
(ARCEP) et rémunération du Président ;

IV. Examen de la proposition de rencontre entre les équipes
techniques de l’ARCEP et du MDENP autour des projets de
décrets ;

V. Divers.
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