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C
ette année encore, l’Autorité de Régulation des

Communications Electroniques et des Postes (ARCEP)

sacrifie à la tradition de production du rapport annuel à

Son Excellence Monsieur le Premier Ministre. Comme les pré-

cédents, le présent rapport résume les grandes activités

menées par l’ARCEP au cours de l’année 2011. Je me dois de

ce fait de traduire ma profonde gratitude aux principaux acteurs

du secteur et en premier lieu aux membres du Conseil de régu-

lation qui ont tenu quinze (15) sessions. Je salue la régularité

avec laquelle ils ont pris part aux travaux et la qualité de leurs

contributions. 

Je suis également reconnaissant envers Son Excellence

Monsieur le Premier ministre et les membres du Gouvernement

qui ont été à nos cotés pour le lancement de nos activités. 

Mes remerciements vont naturellement aux trois opérateurs de téléphonie mobile de notre

pays. Chacun d’eux a pris la juste mesure de nos défis de 2011. Chacun y a mis du sien si

bien que les résultats sont globalement satisfaisants. Cependant, l’arbre ne doit pas cacher la

forêt. Le talon d’Achille de notre secteur reste hélas la qualité des services fournis aux

consommateurs. Courageusement, nous devons reconnaitre qu’elle ne répond pas à l’attente

des utilisateurs des réseaux mobiles. 

A l’ARCEP, nous avons conscience de ce fait et c’est pourquoi, nous avons déployé des équi-

pes techniques sur le terrain qui ont mené plusieurs campagnes de mesures de qualité de ser-

vice dont les résultats ont en grande partie confirmé les critiques des populations. Les mesu-

res prises par le régulateur et l’engagement des opérateurs permettent d’espérer pour 2012,

des services de meilleure qualité. 

L’année 2011 a aussi été marquée par l’application de la loi N° 027- 2010/AN du 25 mai 2010

portant modification de la loi n° 061- 2008 /AN du 27 novembre 2008 portant réglementation

générale des réseaux et des services de communications électroniques au Burkina Faso. La

conséquence immédiate est la régulation de l’activité postale. L’ARCEP s’attèle à l’élaboration

des décisions y afférentes. 

C’est en 2011 également que nous avons lancé officiellement le processus de certification

électronique et nous avons espoir que sa vulgarisation aidera à une meilleure sécurisation

des utilisateurs de la toile dans notre pays.

Ce sont autant d’actions qui montrent que le secteur se porte bien et que le régulateur veille

au grain pour sanctionner tout dysfonctionnement. 

Le personnel administratif, cheville ouvrière de toutes ces actions, n’est pas oublié. Qu’il

reçoive ici, l’expression de ma satisfaction et mon invite à faire encore plus pour que notre

credo : “garantir une communication de qualité au service du développement humain’’ soit

une réalité chaque jour un peu plus.

LE MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE RÉGULATION
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LISTE DES ABRÉVIATIONS

3G Troisième Génération

4G Quatrième Génération

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

AfriNIC African Network Information Center

AfTLD Africa Top Level Domain

BLR Boucle Locale Radio

CCTLD CC Top Level Domain

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

CPL Courants Porteurs en Ligne

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

FH Faisceaux Hertziens

FM Frequency Modulation (Modulation de Fréquences)

FTTH Fiber To The Home (Réseau fibre optique)

Ghz GigaHertz

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

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

HF High Frequency (Hautes Fréquences)

HLR Home Location Register

ICAN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

IMT International  Mobile Telecommunications (norme globale pour la 3G ; communications sans fil définies par
l’Union Internationale des Télécommunications)

IPv6 Internet Protocole version 6

MHz MégaHertz

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

NGN Next Generation Network (Réseau de nouvelle Génération)

NIC Network Informations Center

PKI Public Key Infrastructure

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

SHF Super High Frequency (Supères hautes fréquences)

TV Télévision

UHF Ultra High Frequency (Ultra Hautes Frequences)

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

VHF Very High Frequency (Très Hautes Fréquences)

VLR Visitors Location Register

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

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

WIMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access (Accès sans fil haut debit).
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INTRODUCTION

Le présent rapport fait la synthèse des activités de l’année 2011 :

- du Conseil de régulation ;

- de la Présidence ;

- du Secrétariat général.

Au cours de l’année 2011, les principales activités menées par l’Autorité de régulation des com-

munications électroniques et des postes se résument comme suit :

- l’adoption des textes réglementaires de la loi n°061-2008/AN du 27 novembre 2008 portant   

réglementation générale des réseaux et services de communications électroniques au 

Burkina Faso ;

- l’adoption des textes sur la mise en œuvre de la Télévision Numérique de Terre (TNT) ;

- l’élaboration des textes d’application de la loi sur les transactions électroniques ; 

- la poursuite et l’intensification de la procédure d’identification des abonnés de téléphonie 

mobile ;

- le suivi de l’exécution des cahiers des charges attachés aux licences des opérateurs ;

- la formation du personnel pour assurer une gestion efficace des secteurs à réguler ;

- le contrôle des dispositions du cahier des charges des opérateurs.

Le rapport présente également l’état d’exécution par le personnel de l’ARCEP des missions inter-

nationales et sa participation à des séminaires de formation.
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A. LES ACTIVITES DU CONSEIL DE REGULATION

Le Conseil de régulation a tenu au cours de la période sous revue, quinze (15) sessions dont
douze (12) sessions ordinaires et trois (03) sessions extraordinaires. Au cours de ces sessions,
il  a été  examiné et adopté d’importants dossiers parmi lesquels :

- le projet de décret portant modification du décret n° 2009-346/PRES/PM/MPTIC du 25 mai  
2009 portant  attributions, composition, organisation et  fonctionnement de l’Autorité de 
Régulation  des Communications Electroniques (ARCE) ;

- le projet de loi portant réglementation des activités relatives à la Télévision Numérique
Terrestre (TNT) au Burkina Faso :

- le projet de décret portant création et gestion du fonds d’accompagnement de la 
transition de la Télévision Analogique Terrestre (TAT) à la Télévision Numérique
Terrestre (TNT) ;

- le schéma national d’arrêt de la diffusion de la télévision analogique et de bascule-
ment vers la télévision numérique au Burkina Faso ;

- le projet d’arrêté portant approbation du schéma national d’arrêt de la diffusion ana-
logique et de basculement vers la Télévision Numérique Terrestre (TNT) ;

- le projet de décret portant fixation des normes techniques applicables à la télévision numé
rique terrestre au Burkina Faso ;

- le projet de décret portant abrogation du décret n°2002-426/PRES/PM/MPT du  
14 octobre 2002 portant création de la Société de télécommunications mobiles du Burkina 
Faso (TELMOB) ;

- le projet de rapport en Conseil des Ministres relatif au projet de décret portant abrogation 
du décret  n°2002-426/PRES/PM/MPT du 14 octobre 2002 portant création de la société 
de Télécommunications mobiles du Burkina (TELMOB) ;

- le projet d’arrêté portant organisation et fonctionnement des services de l’Autorité de 
Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) et à ce titre, les 
textes ci-dessous ont été examinés et adoptés :

- le projet de décision portant organisation et attributions des départements et servi-
ces de la Direction de la Régulation des Marchés Fixe et Mobile (DRMFM) ;

- le projet de décision portant organisation et attributions des départements et servi-
ces de la Direction Financière et Comptable (DFC) ;

- le projet de décision portant organisation et attributions des départements et servi-
ces de la Direction de la Gestion du Spectre et de la Numérotation (DGSN) ;

- le projet de décision portant organisation et attributions des départements et servi-
ces de la Direction des Affaires Juridiques (DAJ) ;

- les rapports provisoires d’audit des comptes de Telecel Faso S.A., Airtel Burkina 
Faso S.A., Telmob S.A et ONATEL S.A. ;
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- le  manuel de procédures administratives, financières et comptables de l’ARCEP ;

- le  rapport sur l’état d’exécution du budget au 30 juin 2011 ;

- le  logotype de l’ARCEP ;

- le projet de programme d’activités 2012 ;

- le rapport portant proposition de révision de l’arrêté conjoint  n°145/MEF/MPTIC du 29  
avril 2009 portant dévolution du résultat net cumulé de l’Autorité Nationale de Régulation 
des Télécommunications (ARTEL) ;

- le projet d’arrêté portant dévolution du résultat net cumulé de l’Autorité de Régulation des 
Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) ;

- le rapport sur les créances au 31 juillet 2011 ;

- le projet de décret portant approbation du plan national d’attribution des fréquences ;

- le projet de décision portant approbation des avenants aux conventions d’interconnexion ;

- le rapport d’instruction du dossier de sanctions des opérateurs de téléphonie mobile pour 
manquement aux prescriptions des dispositions de leurs cahiers des charges ;

- les décisions n°2011-000102/ARCEP, n°2011-000103/ARCEP et n°2011-000104/ARCEP
du 22 août 2011 portant mise en demeure de Airtel Burkina Faso S.A., de TELECEL FASO  
S.A. et de TELMOB S.A. de se conformer aux prescriptions définies dans leurs cahiers des 
charges ;

- le cahier des charges des réseaux de téléphonie mobile de 3ème génération ;

- les catalogues d’interconnexion des opérateurs de communications électroniques (ONA-
TEL, TELMOB S.A., CELTEL BURKINA FASO S.A. et TELECEL FASO S.A.) ;

- le rapport sur l’audit 2011 des obligations techniques des cahiers des charges des opéra-
teurs de téléphonie mobile GSM (TELMOB S.A., CELTEL BURKINA FASO S.A. et TELE-
CEL FASO S.A.) ;

- les états financiers de l’exercice 2009 de l’ARCE.

Tous les dossiers adoptés ont fait l’objet de décisions du Conseil de régulation.

Le détail des dossiers examinés par le Conseil de régulation lors des sessions de l’année 2011
est joint en annexe.

Il  faut noter également que des membres du Conseil de régulation ont effectué des missions pour
prendre part à des réunions de certaines organisations internationales des télécommunications.
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B. LES ACTIVITES DE LA PRESIDENCE

Outre l’organisation et la tenue régulière des sessions du Conseil de régulation, le Président de
l’Autorité de régulation a mené, au cours de la période sous revue, les activités relatives à :

- la coordination des activités du Secrétariat général et des directions ;

- la préparation de tous les projets de textes soumis à l’examen et à l’adoption du Conseil de 
régulation et dont la liste est donnée ci-dessus ;

- l’élaboration des textes d’application de la loi sur les transactions électroniques ;

- l’organisation de rencontres avec les opérateurs de téléphonie mobile et leurs distributeurs 
ainsi que les forces de sécurité (gendarmerie nationale et police nationale) afin de trouver une
solution définitive au problème épineux de l’identification des abonnés de téléphonie mobile ;  

- l’organisation à Ouagadougou de la Conférence Africaine sur la Régulation et l’Economie
des Télécommunications (CARET) en collaboration avec Télécom Paris Tech ;

- l’organisation d’ateliers pour la vulgarisation au profit des acteurs nationaux, des textes sur 
la certification électronique, la cybersécurité et la Télévision Numérique de Terre (TNT) ;

- l’organisation à Ouagadougou de la formation BADGE (Bilan d’Aptitude Délivré par les
Grandes Ecoles) en régulation des télécommunications en relation avec Télécom Paris 

Tech, qui a connu la participation de régulateurs, d’opérateurs et d’administrations d’une
quinzaine de pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre ;

- l’organisation à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso de plusieurs séminaires de sensibilisa-
tion sur la certification électronique en collaboration avec l’Agence Nationale de Certification
Electronique (ANCE) de la Tunisie au profit des professionnels du secteur, de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso (CCI-BF) et de la Maison de l’Entreprise ;

- l’animation de plusieurs conférences de presse en vue d’assurer une bonne visibilité de 
l’ARCE et une transparence vis-à-vis des actions menées notamment au titre de l’audit sur 
la qualité des réseaux de téléphonie mobile, l’identification des abonnés ;

- la conduite de négociations entre les opérateurs dans le cadre du recouvrement de leurs 
dettes d’interconnexion respectives ;

- l’établissement de conventions avec les opérateurs de téléphonie dans le cadre du recou-
vrement des créances de l’ARCE ;

- la signature d’une convention de partenariat avec l’Agence Nationale de Sécurité 
Informatique (ANSI) de Tunisie en vue de la mise en œuvre du Centre de lutte contre la 
cybercriminalité ; 

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

- la mise en œuvre du plan de formation dans le cadre du renforcement des capacités du 
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personnel ; à ce titre plusieurs séminaires de formation ont été organisés à Ouagadougou 
et animés par des consultants nationaux et internationaux et également à l’étranger notam-
ment au Maroc, en Tunisie et en France.

Le Président de l’Autorité a conduit des délégations de l’ARCEP aux rencontres et missions
ci-dessous :

- la rencontre Gouvernement / Secteur privé à Bobo-Dioulasso ;

- la participation à la neuvième (9ème) réunion du FRATEL à Conakry ;

- la visite de travail et d’échanges avec l’Office Fédéral de la Communication (OFCOM) de 
Suisse ;

- la visite de travail et d’échanges avec trois (03) institutions tunisiennes dont l’Agence 
Nationale de Certification Electronique (ANCE), l’Agence Nationale de Sécurité Informatique 

(ANSI) et l’Agence Tunisienne d’Internet (ATI).

Les activités du Conseiller juridique

Le Conseiller juridique a pour missions d’apporter son expertise juridique au Président et aux
autres entités de l’Institution, de mener des études et de formuler des avis en relation avec l’acti-
vité de l’Autorité.

Au cours de l’année 2011, les activités du Conseiller juridique comprennent :

- l’élaboration des textes réglementaires ; 
- l’assistance aux autres entités ;
- les visites de travail auprès d’autres institutions et la participation à des rencontres nationales 

et internationales.
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Au titre de l’élaboration des textes réglementaires, le Conseiller juridique a participé aux côtés
des autres entités de l’ARCEP à l’élaboration des textes ci-après :

-  textes (décrets et arrêtés) d’application  de la loi n° 045-2009 portant règlementation géné-
rale des services et des transactions électroniques au Burkina Faso ;

- projets de loi et de décrets devant régir le passage à la Télévision Numérique Terrestre (TNT) ;

- projet de décret portant modification du décret n° 2009-346/PRES/PM/MPTIC du 25 mai 
2009 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement de l’autorité de régu-
lation des communications électroniques ;

- projet de décret portant fixation des conditions de fourniture du service de téléphonie sur le  
protocole IP (Internet Protocol) au Burkina Faso.

L’expertise juridique apportée aux autres entités de l’Autorité a porté principalement sur des avis
émis par le Conseiller juridique à l’adresse du Président. Il a par ailleurs assisté le Président lors
d’audiences accordées à certaines personnalités.

Par ailleurs, le Conseiller juridique a apporté son assistance :

- lors de la négociation de conventions notamment avec certaines institutions financières de 
la place dans le cadre d’opérations d’ouverture de compte de dépôt à termes (SGBB, BOA, 
Coris Bank Etc.) ;

- lors des séances de règlement des litiges soumis à l’ARCEP en appui au Président ;
- aux réunions du sous-comité télécom dans le cadre de l’identification des abonnés de la 

téléphonie mobile.

Le Conseiller juridique a également coordonné l’organisation des séminaires de sensibilisation
sur la certification électronique à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. L’objectif poursuivi par ces
rencontres est d’intéresser le public burkinabè, notamment le milieu des affaires à l’utilisation des
certificats électroniques et susciter l’intérêt des opérateurs économiques à la prestation de servi-
ces de confiance au Burkina Faso. A cet effet, l’ARCEP a joué le rôle de centre d’enregistrement
pour la délivrance des certificats par l’ANCE de Tunisie.

Au titre des visites de travail auprès d’autres institutions étrangères, le Conseiller juridique a pris part
auprès du Président, à des visites de travail et d’échanges d’expériences qu’il a eues avec des
Autorités de régulation d’autres pays. Il s’agit notamment de la visite de travail auprès de l’OFCOM
de Suisse et de la mission d’échange d’expériences avec l’ANCE, l’ANSI et l’ATI de la Tunisie.
Par ailleurs, le Conseiller juridique a participé à des rencontres internationales dont le détail est
donné en annexe.

Les activités de l’Audit interne

Le Département  d’Audit interne a réalisé des missions au cours de la période sous revue afin de
fournir des assurances raisonnables quant à l’efficacité du système de contrôle interne et l’effi-
cience dans la réalisation des objectifs de l’ARCEP.
Au cours de l’année 2011, les activités du département de l’Audit interne sont axées sur des
missions :
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- d’audit de conformité ;

- de contrôles inopinés ;

- d’assistance ;

- d’audit de performance ;

- d’audit de conseil.

Au titre des missions de contrôle et d’assurance, le département d’audit a effectué deux (02) mis-
sions d’audit de conformité et une (01) mission d’audit inopinée au cours de la période sous revue. 
Au titre des missions de conseil et d’aide à la décision, les audits de performance et de conseil
n’ont pu être réalisés.

Au titre des missions d’assistance, il convient de mentionner celle apportée au commissaire aux
comptes dans le cadre de sa mission légale pour le compte de l’exercice 2010.

Le département a par ailleurs assisté le Secrétariat général dans le cadre des dépouillements,
des analyses et des réceptions des marchés conformément à la réglementation générale des
marchés publics. 

Les activités de contrôle de gestion

Le département de contrôle de gestion a établi et mis à jour le tableau de bord permettant de sui-
vre les activités de l’Autorité de régulation.

Le département a également procédé au contrôle budgétaire de façon régulière afin de mettre en
évidence et expliquer les écarts entre les indicateurs de gestion et leur prévision.

Enfin, le département a participé aux travaux de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM)
de l’ARCEP.

Les activités du service de la communication

Les activités du service de la communication ont porté sur :

- l’animation et la mise à jour du site web de l’ARCEP ;
- la conception et la mise en œuvre des plans média pour les rencontres, séminaires 

et diverses activités organisées par l’ARCEP ;
- la planification d’interviews et d’entretiens du Président de l’ARCEP dans les médias et 

l’organisation de conférences de presse ;
- la rédaction de projets d’allocution pour le Président et pour d’autres personnalités lors des 

évènements organisés par l’ARCEP ;
- l’organisation de rencontres et la rédaction de projets de communiqués de presse ;
- la participation au jury de désignation du prix spécial Gallian (prix de récompense des meil-
leures œuvres journalistiques du Burkina Faso organisé par le ministère chargé de la com-
munication) ; la participation de l’ARCEP vise à susciter l’intérêt des journalistes pour les
communications électroniques) ;

- la participation à la Commission technique chargée de l’analyse des offres en vue du choix 
du logotype de l’ARCEP. 
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C. LES ACTIVITES DU SECRETARIAT GENERAL ET DES DIRECTIONS

Le Secrétaire général assure, sous l’autorité du Président, la coordination des services adminis-

tratifs et techniques des directions suivantes :

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

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

- la Direction des Affaires Juridiques (DAJ) ;

- la Direction des Services Informatiques (DSI) ;

- la Direction des Activités Postales (DAP) ;

- la Direction Financière et Comptable (DFC) ;

- la Direction des Ressources Humaines (DRH) ;

- la Personne Responsable des Marchés (PRM).

Il est à noter que la Direction des Services Informatiques (DSI), la Direction des Activités Postales

(DAP), la Direction des Ressources Humaines (DRH) et la Personne Responsable des Marchés

(PRM) créées au cours de cette année ne sont pas encore opérationnelles.

C.1 LES ACTIVITES DU SECRETARIAT GENERAL

Au cours de la période sous revue, les activités du Secrétariat général se résument à :

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

Secrétaire général assure la présidence ;

- le suivi de l’exécution du plan de passation des marchés de l’année 2011 ;

- la participation aux sessions du Conseil de régulation et l’élaboration des comptes rendus 

desdites sessions ;

- le traitement des dossiers spécifiques qui lui sont confiés par le Président de l’Autorité de 

régulation ;

- la gestion des ressources humaines (engagements, prises de service, congés et autorisa-

tions d’absence, appréciations, avancements, etc.) ;

- la participation à des réunions et missions internationales dont la liste est jointe en annexe ;

- la participation aux réunions de direction.

C.1.1 La gestion des ressources humaines

Au 30 décembre 2011, l’ARCEP comptait un effectif de cinquante-trois (53) agents contre qua-

rante-sept (47) au 31 décembre 2010 soit un taux de progression de 12,77%.

La répartition du personnel par direction, par catégorie et par genre est donnée dans les graphi-

ques ci-après.
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Graphique 1 : répartition du personnel par direction au 31 décembre 2011

Graphique 2 : répartition du personnel par catégorie et par genre au 31 décembre 2011

Le taux d’encadrement général a été amélioré passant de 78,7% en 2010 à 81,13 %  en 2011.

Quant au taux d’encadrement supérieur, il est de 45,28% contre 44,7% en 2010. Le personnel

féminin représente 33,96% de l’effectif total, en baisse par rapport à 2010 où le taux était de

38,3%.
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Les activités ci-après ont été menées au cours de la période sous revue :

- dix neuf (19) agents ont bénéficié d’un avancement d’échelon dont treize (13) au titre des 

avancements normaux et six (06) pour une bonification d’échelon suite à leur réussite à la 

formation BADGE ;

- vingt et un (21) agents ont bénéficié de leurs congés annuels pour une moyenne de vingt 

(20) jours par agent ;

- au titre des autorisations d’absence, cinquante-cinq (55) dossiers ont été traités concernant 

trente-six (36) agents qui ont bénéficié d’un total de cent dix neuf (119) jours ; 

- dix neuf (19) certificats médicaux totalisant soixante neuf (69) jours d’arrêts de travail ont 

été délivrés à treize (13) agents ;

- un dossier de congé de maternité de quatre vingt dix huit (98) jours. 

C.1.2 La formation du personnel

Le renforcement continu des compétences du personnel occupe une part importante dans les

activités de l’ARCEP, et au cours de la période sous revue les agents ont bénéficié de nombreu-

ses formations tant à Ouagadougou qu’à l’extérieur du pays.

Les thèmes des formations organisées  sous forme de séminaires ont porté sur :

- la régulation des télécommunications notamment dans le cadre la formation BADGE dis-

pensée de nouveau par l’ARCEP depuis l’année 2010 après une interruption de deux (02) 

ans durant lesquels les sessions étaient organisées à Buea au Cameroun ;

- la cybersécurité ;

- la Télévision Numérique de Terre (TNT) ;

- la régulation des télécommunications à l’ENST de Paris et à l’ARCEP France ;

- le traitement des données de qualité de service ;

- l’analyse et la gestion financières ;

- l’audit interne et l’audit de performance ;

- le contrôle de gestion ;

- la gestion des ressources humaines ;

- le management intégré de la fonction « assistanat de direction » ;

- la maitrise des outils de communication ;

- les techniques d’accueil et la gestion du courrier.

Au titre des formations extérieures, vingt neuf (29) agents ont bénéficié de vingt-quatre (24) for-

mations dont le détail est donné en annexe au présent rapport. 
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C.1.3 La participation aux travaux de la Commission d’attribution des marchés

Les travaux de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) de l’ARCEP ont concerné le

dépouillement d’offres et l’attribution de marchés pour :

- les fournitures de bureau, de produits d’entretien et de matériel informatique ;

- la fourniture de matériel informatique ;

- la maintenance des équipements d’énergie de l’ARCEP ;

- la fourniture de batteries de secours de l’onduleur du siège ;

- la fourniture de quatre (04) véhicules berlines ;

- le nettoyage du siège et des centres de contrôle de Yimdi et de Bobo-Dioulasso ;

- le gardiennage du siège et des centres de contrôle de Yimdi et de Bobo-Dioulasso ;

- les travaux de terrassement des abords et de la cour du centre de contrôle des fréquences  

de Bobo-Dioulasso ;

- les travaux de rehaussement du mur de clôture du siège de l’ARCEP ;

- l’élaboration des textes d’application du commerce électronique ;

- l’élaboration des procédures de contrôle des opérateurs postaux ; 

- le choix d’un cabinet d’audit pour l’élaboration du plan stratégique de l’ARCEP ;

- le choix d’un cabinet pour l’audit des comptes financiers de TELECEL Faso ;

- le choix d’un avocat conseil pour l’ARCEP (ce dossier a été déclaré infructueux).

C.1.4 La participation aux sessions du Conseil de régulation

Le Secrétariat général a pris part à toutes les sessions du Conseil de régulation pour lesquelles,

des comptes-rendus ont été établis.

C.1.5 Les activités sociales

Au titre des activités sociales, on note la relecture des textes portant sur les avantages sociaux

accordés au personnel pour les rendre conformes  aux  nouveaux textes de l’ARCEP, d’une part,

et pour améliorer les procédures de prise en charge ainsi que les niveaux de prestations, d’autre

part. Ces textes sont relatifs à l’octroi d’un prêt scolaire et à la prise en charge des frais :

- des  produits pharmaceutiques ;

- d’examens médicaux et d’hospitalisation ;

- d’acquisition de verres correcteurs ;

- de la visite médicale annuelle ;

- d’évacuation sanitaire.

A ces avantages sociaux, s’ajoutent les soutiens multiformes aux agents dans le cadre  des évé-

nements sociaux et à la mutuelle des travailleurs de l’ARCEP (MUTARCEP).

Enfin, il faut signaler qu’une atmosphère empreinte de sérénité a caractérisé le climat de travail

tout au long de cette période sous revue.
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C.1.6 La participation à des réunions et missions internationales

Au niveau national, le Secrétaire général a pris part notamment à des réunions du Conseil

National de Secours d’Urgence (CONASUR). Au titre des rencontres internationales, le

Secrétaire général a effectué deux (02) missions internationales dont le détail est donné au point

C.6 du présent rapport.

C.2 LES ACTIVITES DE REGULATION

Les activités de régulation   s’articulent autour des principaux éléments suivants : 

- le suivi et le  contrôle de l’exécution des obligations et des engagements des opérateurs

de réseaux de communications électroniques ouverts au public ;

- le service universel ;

- l’instruction des demandes de licences individuelles et d’autorisations générales ;

- le traitement des demandes d’agréments et  de déclarations de service à valeur ajoutée ;

- la mise en place du nouveau cadre réglementaire des postes, des services et transactions

électroniques et de la gestion des noms de domaine ;

- l’identification des abonnés mobiles ;

- les autres activités.

C.2.1 Le suivi et le contrôle des obligations et engagements des opérateurs

Les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public sont soumis aux

obligations et engagements contenus dans leur cahier des charges respectif. Le contrôle de l’exé-

cution de ces obligations et engagements incombe à l’Autorité de régulation.  

Les données techniques, commerciales, financières et les rapports relatifs à chaque réseau sont

fournis par les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public en appli-

cation des dispositions des textes régissant le secteur des communications électroniques et notam-

ment  des cahiers des charges selon une périodicité ou un délai fixé par l’Autorité de régulation.

L’exploitation des données fournies par les opérateurs fait ressortir les éléments suivants concer-

nant l’exécution notamment  des obligations : 

- de couverture et de déploiement des réseaux des opérateurs sur l’ensemble du territoire ;

- de qualité de service ; 

- de l’interconnexion ;

- de contrôle tarifaire ;

- de respect des dispositions législatives et réglementaires relatives notamment aux condi-

tions de prestation des services de communications électroniques.  
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C.2.1.1. La couverture et  le déploiement des réseaux et contrôle de la qualité de service

La vérification de l’exécution de l’ensemble des obligations et plus particulièrement des obligations

de couverture et de déploiement des réseaux a été l’une des activités marquantes de l’année 2011. 

C.2.1.1.1.  La téléphonie fixe 

L’ONATEL est actuellement le seul opérateur qui a établi et qui exploite un

réseau de téléphonie fixe. L’ONATEL S.A. a obtenu en 2009 à sa demande,

la révision des obligations de couverture, de raccordements d’abonnés et de

qualité de service figurant dans son cahier des charges. Le cahier des char-

ges révisé prévoit l’extension du réseau fixe à trente-deux (32) chefs-lieux de

communes restants sur les soixante (60) initialement prévus au plus tard le 31

mars 2010 et à cinquante-six (56) chefs lieux de commune des quatre-vingt-trois (83) initialement

prévus au 31 décembre 2010 ainsi qu’un objectif de parc de lignes de 170 000.

Au 31 décembre 2011, cinquante-trois (53) chefs lieux de commune restaient à couvrir.

La poursuite de l’extension de son réseau fixe aussi bien dans les zones urbaines que rurales

notamment sur la base de la Boucle Locale Radio et du CDMA permet d’enregistrer au

31 décembre 2011, un parc d’abonnés d’environ 141 529, soit une décroissance de deux mille

deux cent quatre vingt treize (2 293) nouveaux raccordements comparativement au parc d’abon-

nes au  31 décembre 2010. Il se dégage donc une télédensité fixe de 0,87 LP pour 100 habitants

pour une population estimée à 16 248 558 d’habitants au 31 décembre 2011.

a)   Parc d’abonnés et couverture réseaux

Téléphonie fixe

Parc total

Parc analogiques

Parc CDMA

Parc de lignes numériques

Croissance nette annuelle

du parc total

Croissance en %

Densité téléphonique

localités couvertes

Croissance en % des

localités couvertes

Déc. 2006

94 758

93 043

……

1 715

269

Déc. 2007

116 746

104 816

11 541

389

21 989

23,20%

0,85%

308

14,50%

Déc. 2008

148 157

105 909

41 839

409

31 411

26,90%

0,99

366

18,83%

Déc. 2009

152 461

101 231

50 800

430

4 304

2,90%

1,00%

400

9,28%

Déc. 2010

143 963

88 484

55 077

402

-8 498

-5,57%

0,91%

426

6,50%

Déc. 2011

141 529

82 536

58 595

398

-2 434

-1,69%

0,87%

481

12,91%
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Le graphique suivant illustre l’évolution du parc d’abonnés du réseau fixe au cours des six (06)

dernières années.

Le parc d’abonnés fixes, comparé à celui de décembre 2010 a connu une décroissance de  1,69%

passant de 143 963 à 141 529 en 2011.

Les importantes progressions du nombre de villes et localités couvertes constatées les années

antérieures laissent la place à des progressions moins importantes depuis 2009. En effet, depuis

2009, on assiste à une baisse du nombre des villes et localités couvertes par le réseau malgré

l’utilisation de la technologie CDMA dont le déploiement est simple et rapide avec un rayon de cou-

verture important. On est passé d’une croissance de 18,83% en 2008 à 12,91% au 31 décembre

2011 avec cinquante et une (51) villes et localités couvertes au cours de l’année  2011. 

Le parc CDMA est passé de   55 077 en décembre 2010 à 58 595 au 31 décembre 2011 soit un

taux de croissance de 6,38%. Même si une faible croissance est constatée sur le CDMA, il faut

noter que le parc filaire est en décroissance. En effet, on est  passé  de 105 909 en  décembre

2008 à 82 536 au 31 décembre 2011 soit une décroissance de 22,06%.

Depuis la  fin de l’année 2008, on assiste à une décroissance du parc fixe en général. Le taux de

croissance du parc global fixe est passé de 26,90% en 2008 à 2,90% en 2009 ; soit -5,57% en

2010 et -1,69% pour l’année 2011. Cette situation peut se justifier par les difficultés rencontrées

par la clientèle et qui sont liées notamment aux dérangements intempestifs et à la lenteur de

relève de ces dérangements.

b) Publiphones fixes

Données/période

Nombre de publiphones

2008 2009 2010 2011

503 503 503 499
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Le nombre de publiphones fixes stagne voire décroit depuis plusieurs années. Cette stagnation

ou décroissance est due, entre autres, à l’avènement des télécentres privés et surtout de la télé-

phonie mobile GSM.

c) Télécentres fixes privés

NB : Le parc des télécentres fixes comprend les télécentres et les cabines téléphoniques à piè-

ces ou à cartes.

Au 31 décembre 2011, le parc de télecentres est de 10 516 pour les télécentres privés et 499

publiphones. Le parc de télecentres enregistre au 31 décembre 2011 une baisse de 16,84% par

rapport au parc au 31 décembre 2010. Le sous-segment des télécentres connaît une difficulté

majeure liée principalement à l’extension des réseaux mobiles. Les différentes actions commer-

ciales mises en œuvre par l’opérateur pour la promotion des télécentres n’ont pas encore pro-

duits leurs effets.

Données/périodes

Parc des télécentres privés

Croissance nette annuelle

Croissance en % 

2006

12 491

2007

14 183

1 692

13,54%

2008

15 444

1 262

8,89%

2011

10 516

-2 131

-16,84%

2009

14 651

-793

-5,13%

2010

12 647

-2004

-13,68%
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d) Parc des liaisons louées

On constate un regain des ventes de liaisons louées à partir de l’année 2008. Cette situation est

le résultat d’une amélioration des tarifs de liaisons louées, d’une part et,  la politique commerciale

à l’égard des entreprises d’autre part.

C.2.1.1.2.   La téléphonie mobile

Depuis 2000, les trois opérateurs mobiles GSM (Telmob, Airtel et Telecel) se partagent  le mar-

ché de la téléphonie mobile qui se caractérise par  son dynamisme et sa croissance soutenue

marquée par une rude concurrence avec des offres toujours diversifiées et des tarifs relativement

bas ou promotionnels. 

C.2.1.1.2.1.   Airtel Burkina Faso

Au cours de l’année 2011, Airtel Burkina Faso a étendu son réseau mobile à cinquante-cinq (55)

nouvelles villes et localités. Le parc d’abonnés à la date du 31 décembre 2011 est d’environ   3

014 640, soit une croissance de 41,42% et une télédensité de 18, 55 téléphones pour 100 habi-

tants pour une population estimée à  16 248 558 habitants à la même date.

Le tableau ci-dessous présente les éléments relatifs à  la couverture du territoire et l’évolution du

parc d’abonnés de l’opérateur Airtel.

Parc de liaisons louées

Dont liaisons louées analogiques

Dont liaisons louées numériques

Liaisons louées numériques de moins de 2 Mbits

Liaisons louées numériques de 2 Mbits

Liaisons louées numériques de plus de 2 Mbits

Parc d’abonnés mobiles
Dont prépayés

Dont postpayés

Dont publiphones

Croissance nette annuelle

Croissance en %

Densité téléphonique

Villes et localités couvertes

Croissance 

925 134
917 210

578

7 348

407 584

78,75%

6,74

283

38  

1 306 641
1 305 923

718

381 507

41,24%

8,76%

325

42  

1 544 240
1 533 427

900

9 913

237 599

18,18%

10,14%

330

5  

3 014 640
3 007 596 

1 847

5 197

877 832

41,18%

18,55%

409

69

2 131 611
2 124 699

1 221
5 691

587 371

38,03%

13,55%

340

10

Données/Périodes 2006

517 550

245

2007 2008 2009 2010 2011
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2006

994

1011

843

675

167

1

2011

539

78

461

393

61

7

2007

316

75

241

235

6

0

2008

361

76

285

265

20

0

2009

397

78

319

291

28

0

2010

492

78

414

358

56

0
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Le graphique ci-dessous donne l’évolution du parc d’abonnés de Airtel Burkina Faso de  2006 à 2011. 

C.2.1.1.2.2.  Telecel Faso

La société Telecel Faso continue d’’intensifier ses actions de développement afin de combler le

retard de déploiement de son réseau sur tout le territoire national. 

Au cours de l’année 2011, Telecel Faso a entrepris des actions de densification de son réseau et

a couvert cinquante et une (51) nouvelles villes/localités. Le parc d’abonnés déclaré par

Telecel Faso à la date du 31 décembre 2011 est de 1 696 655, soit une croissance de 43,86%
avec une télédensité de 10,44 téléphones pour 100 habitants  pour une  population  estimée à

16 248 558 d’habitants au 31 décembre 2011. Cette croissance peut s’expliquer par l’offensive

commerciale menée par Telecel Faso ces deux (02) dernières années.

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

Parc d’abonnés mobiles

Dont prépayés

Dont postpayés

Dont publiphones

Croissance nette annuelle

Croissance en %

Densité téléphonique

Villes et localités couvertes

Croissance 

307 200

305 134

1 780

286

180 099

141,7%

2,24%

64

16

521 952

520 490

1 462

0

214 752

69,90%

3,50%

116

52

710 122

708 539

1 583

0

188 170

36,05%

4,66%

173

57

1 179 366

1 177 739

1 627

0

469 244

68,08% 

7,49%

217

44

1 696 655

1 695 054

1 601

0

517 289

43,86% 

10,44%

268

51

Données/Périodes 2007 2008 2009 2010 2011
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Le diagramme ci-dessous présente l’évolution du nombre d’abonnés de Telecel Faso de 2006 à 2011.

C.2.1.1. 2.3. Telmob

La société Telmob a, au titre des obligations de couverture du territoire national, étendu et densi-

fié son réseau au cours de l’année 2011. Le réseau a ainsi été étendu à soixante onze  (71) nou-
velles villes et localités, avec un parc d’abonnés de 2 970 805 et une télédensité de 18,28
lignes pour 100 habitants pour une population estimée à  16 248 558 d’habitants au 31 décem-

bre 2011.

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

Parc d’abonnés mobiles

Dont prépayés

Dont postpayés

Dont publiphones

Croissance nette annuelle 

Croissance en %

Densité téléphonique

Villes et localités couvertes

Croissance nette 

625 705

619 328

6 216

160

260 077

71,12%

4,56

142

15

1 195 557

1 189 066

6 491

……

569 852

91,07%

8,02%

239

97

1 569 263

1 562 374 

6 889

……

373 706

31,25%

10,31%

395

156

2 396 873

2 390 358

6 6 515

……

827 610

52,73%

15,23%

488

93

2 970 805

2 964 492

6 313

……

573 932

23,94%

18,28%

559

71

Données/Périodes 2007 2008 2009 2010 2011
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L’évolution du nombre d’abonnés de Telmob de 2006 au 31 décembre 2011 figure dans le dia-

gramme ci-dessous.

C.2.1.1.2.4.   Vue d’ensemble du marché de la téléphonie mobile

Au 31 décembre 2011, l’ensemble des opérateurs mobiles totalisaient un parc de 7 682 100

abonnés soit une croissance nette de 1 974 250 et relative de 34,58% par rapport à l’année

2010. La télédensité du mobile s’établit à 47,28 lignes pour 100 habitants pour une population

estimée à 16 248 558  d’habitants au 31 décembre 2011.

Le tableau ci-dessous donne une vue d’ensemble de l’évolution du marché de la téléphonie

mobile que se partagent les trois opérateurs mobiles.

Parc d’abonnés mobiles

- Dont prépayés

- Dont postpayés

- Dont publiphones

Croissance nette annuelle 

Croissance en %

Densité téléphonique

1 016 605 

7,40%

Données/Périodes 2006 2007 2008             2009 2010 2011

1 858 039

1 841 673
8 572

7 794

841 433

82,77%

13,53%

3 024 150

3 015 479

8 671

……

1 166 111

62,76%

21,57%

3 823 625

3 804 340

9 372

9 913

799 475

26,43%

25,11%

5 707 850

5  692 796

9 363

5 691

1 884 225

49,27%

36,28%

7 682 100

7 667 142

9 761

5 197

1 974 250

34,58%

47,28%
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Les graphiques ci-dessous présentent l’évolution globale du parc d’abonnés mobiles de 2006 au

31 décembre 2011.

Graphiques comparatifs des parcs d’abonnés par opérateur
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C.2.1.1.3.   Le marché de la téléphonie fixe et mobile

Le tableau et  le graphique ci-dessous illustrent la répartition en termes d’abonnés des marchés

fixe et mobile entre les années 2006 et  2011.     

Parc fixe

Parc mobile

Parc global

Croissance globale nette
annuelle

Croissance globale en
pourcentage

Télédensité globale annuelle

Données/Périodes 2006 2007 2008             2009 2010 2011

94 756

1 016 605

1 111 363

-

-

-

116 746

1 858 039

1 974 785

863 422

77,69%

14,09%

148 157

3 024 150

3 172 307

1 197 522

60,64%

22,63%

152 461

3 823 625

3 976 086

803 779

25,34%

26,11%

143 963

5 707 850

5 851 813

1 875 727

47,17%

37,20%

141 529

7 682 100

7 823 629

1 971 816

33,69%

48,15%
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Le graphique ci-dessous présente l’évolution du parc d’abonnés global fixe et mobile de 2006 au

31 décembre 2011.

Le parc d’abonnés fixes et mobiles à la date du 31 décembre 2011 est de 7 823 629. Il se dégage

alors un taux de croissance globale de 33,69% et une télédensité de 48,15 téléphones pour 100

habitants pour une population estimée à  16 248 558  d’habitants au 31 décembre 2011. 

Les données ci-dessus montrent, dans l’ensemble, une extension des réseaux des opérateurs

par l’élargissement des zones de couverture et l’évolution des parcs d’abonnés desdits opéra-

teurs. Toutefois, les obligations de déploiement des réseaux sur l’ensemble du territoire national

ainsi que sur les axes routiers ne sont pas totalement satisfaites par chacun des opérateurs

conformément aux dispositions du cahier des charges. 
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En considérant le parc d’abonnés de chacun des trois opérateurs il se dégage en termes de parts

de marché 39,24% pour Airtel contre 22,09 % pour Telecel et 38,67 % pour Telmob. L’opérateur

Telecel améliore régulièrement sa part de marché.

C.2.1.1.4 Le marché de l’internet

Au cours de l’année de 2011, l’Autorité de régulation a enregistré neuf (09) nouveaux fournisseurs

d’accès Internet. Ainsi, à la date du 31 décembre 2011, il existe quarante-cinq (45) fournisseurs d’ac-

cès Internet (FAI) déclarés sur le marché de l’Internet. Seuls dix (10) de ces FAI sont actifs dont

Fasonet, la division Internet de l’ONATEL, qui occupe une position dominante sur ce marché.

Les trois opérateurs mobiles grâce à la technologie GPRS/EDGE offrent la connectivité à

l’Internet à leur clientèle. Quant à Telecel, en plus de la technologie GPRS/EDGE, il utilise la tech-

nologie WIFI pour offrir de l’Internet.

C.2.1.1.4.1 Opérateurs Mobiles

Le tableau ci-après donne le parc d’abonnés au

31 décembre 2011.

N.B : Chez les opérateurs mobiles, le service

Internet est disponible pour l’ensemble des abon-

nés de leur réseau, les chiffres ci-dessus repré-

sentent ceux qui l’utilisent effectivement.

Opérateurs

Telmob

Airtel

Telecel

Total

Parc d’abonnés

2 941

199 307

106 278

308 526
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C.2.1.1.4.2 ONATEL

Le tableau ci-après donne l’évolution du parc d’abonnés Internet de l’ONATEL S.A. de 2007 au

31 décembre 2011.  

La connexion « bas » débit occupe toujours un pourcentage important soit 54,91%. Cette situation

prouve que l’accès à l’internet haut débit au Burkina n’est pas encore à la portée de la population.
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C.2.1.1.4.3 Autres FAI

Les données disponibles sont celles de ALINK et de IPSYS. Le tableau ci-dessous donne le parc

d’abonnés au 31 décembre 2011.

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

FAI

ALINK

Parc d’abonnés

226

IPSYS

Total

87

313
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C.2.1.1.4.4 Vue d’ensemble du marché de l’Internet

Le tableau ci-dessous donne l’évolution du parc d’abonnés Internet du Burkina Faso de 2007 au

31 décembre 2011.

La forte croissance constatée en 2011 est due à la prise en compte des abonnements internet

mobile.

Opérateurs
mobiles

ONATEL

Autres FAI

Parc global

Croissance globale

nette annuelle

Croissance globale
en pourcentage

-

12 103

-

12 103

-

19 684

-

19 684

7 581

62,63%

-

23 364

-

23 364

3 680

18,69%

-

28 741

-

28 741

5 377

23,01%

308 526

31 186

313

340 025

311 284

1 083,06%

Données/période 2007 2008             2009 2010 2011
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C.2.2 Contrôle de la qualité de service des réseaux

La vérification du respect des obligations des opérateurs en matière de qualité de service fait par-

tie des missions de l’Autorité de régulation.

Au cours de la période sous revue, l’Autorité de régulation, conformément à la réglementation en

vigueur, a réalisé un audit afin de s’assurer que les obligations des opérateurs de téléphonie

mobile en matière de qualité de service, telles que stipulées dans les cahiers des charges, sont

respectées.

Le  contrôle a concerné vingt-six (26) villes et localités desservies ainsi que l’ensemble des treize

(13) axes routiers. Il a été réalisé dans la période de mai et juin 2011 à travers la mesure des indi-

cateurs de qualité de service suivants :

- le taux de disponibilité du réseau ;

- le taux d’échec du transfert automatique des appels (handover) ;

- le taux de coupure des appels :

- taux de coupure des appels dans les villes ;

- taux de coupure des appels sur les axes routiers ;

- le taux de blocage des appels ;

- taux de blocage des appels dans les villes ;

- taux de blocage des appels sur les axes routiers ;

- le taux de couverture indoor ;

- taux de couverture indoor dans la strate « villes principales » ;

- taux de couverture indoor dans la strate « autres villes».

- le taux de couverture outdoor dans les villes ;

- taux de couverture indoor dans la strate « villes principales » ;

- taux de couverture indoor dans la strate « autres villes» ;

- taux de couverture outdoor dans la strate « villages ».

- le taux de couverture incar sur les axes routiers ;

- la qualité d’écoute telle que perçue par le consommateur ;

- qualité de la communication des appels vers GSM du même opérateur ;

- qualité de la communication des appels vers les autres réseaux GSM ;

- qualité de la communication des appels vers l’international.

- le taux de messages SMS reçus ;

- le taux de connexion Internet ;

- le fonctionnement des appels d’urgence.
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Les indicateurs de qualité de service du réseau fixe de l’ONATEL ont été mesurés par l’opérateur

lui-même et communiqués à l’Autorité de régulation pour vérification et validation. Les résultats

des indicateurs mesurés doivent être cependant vérifiés par l’Autorité de régulation. 

C.2.2.1  ONATEL

L’ONATEL a procédé à la mesure des dix (10) indicateurs de qualité de service prévus dans son

cahier des charges. Les résultats de la mesure de ces indicateurs au 31 décembre 2011 sont don-

nés dans le tableau ci-après :

Il ressort de l’analyse des données du tableau ci-dessus qu’en ce qui concerne le réseau fixe, des

dix (10) indicateurs définis dans le cahier des charges, sept (07) ont été mesurés par l’ONATEL

dont quatre (04) sont conformes aux seuils définis pour 2011 et trois (03) non conformes.

DMR (délai moyen de raccordement)

SI (taux de signalisation)

VR2 (vitesse de relève en deux jours)

VR8 (vitesse de relève en 8 jours)

ETL (efficacité locale)

ETN (efficacité nationale)

ETN (efficacités internationale) Départ

ETN (efficacités internationales) Arrivée

QOP (Qualité de Service des Opératrices)

REC (Taux de Réclamation sur Facture)

NC

1,64%

74,30%

83%

87,46%

81,88%

78,65%

37,89%

NC

NC

25

10%

90%

99%

65%

65%

55%

55%

5s

0,5%

-

Conforme

Non Conforme

Non Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

Non Conforme

-

-

Indicateurs
Résultats des 

indicateurs mesurés
par l’Onatel

Seuil 2011 du
cahier des

charges
Observations
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C.2.2.2 Airtel Burkina Faso

L’audit des indicateurs de qualité de service du réseau de l’opérateur  Airtel Burkina Faso dans

les vingt-six (26) villes et localités retenues, ainsi que sur l’ensemble des treize (13) axes routiers

a donné les résultats ci-dessous :

Disponibilité

Taux de succès du transfert automatique des appels (handover)

Taux de blocage des appels dans les villes

Taux de blocage des appels sur les axes routiers

Taux de coupure des appels dans les villes

Taux de coupure des appels sur les axes routiers

Taux de couverture indoor dans la strate 
«villes principales»

Taux de couverture indoor dans la strate 
«autres villes»

Taux de couverture outdoor dans la strate «villes principales»

Taux de couverture outdoor dans la strate « autres villes»

Taux de couverture outdoor dans la strate « villages »

Taux de couverture incar sur les axes routiers

Qualité de la communication des appels vers GSM du même

opérateur perçue « mauvaise »

Qualité de la communication des appels vers GSM du même

opérateur perçue « moyenne »

Qualité de la communication des appels vers GSM du même

opérateur perçue « parfaite »

Qualité de la communication des appels vers les autres

réseaux GSM perçue « mauvaise »

Qualité de la communication des appels vers les autres

réseaux GSM perçue « moyenne »

Qualité de la communication des appels vers les autres

réseaux GSM perçue « parfaite »

Qualité de la communication des appels vers le réseau fixe

perçue « mauvaise »

Indicateurs Valeurs 
mesurées Seuil Conformité

99,42%

92,93%

5,32%

28,54%

1,21%

27,19%

92,81%

85,15%

99,98%

100%

100%

93,77%

4,30%

19,80%

75,90%

10,70%

35,30%

54,00%

12,00%

99,18%

97%

2%

2%

3%

3%

80%

70%

95%

90%

90%

95,00%

<2%

<3%

>95%

<2%

<3%

>95%

<2%

conforme

non conforme

non conforme

non conforme

conforme

non conforme

conforme

conforme

non conforme

conforme

conforme

non conforme

non conforme

non conforme

non conforme

non conforme

non conforme

non conforme

non conforme
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L’analyse des résultats de l’audit, dans les villes et localités et les axes routiers concernés, a mon-

tré que le réseau de Airtel Burkina Faso :

• respecte les conditions de :

- disponibilité du réseau ;

- taux moyen de messages reçus ;

- taux moyen de connexions à internet;

- taux moyen de coupure dans les villes ;

- taux moyen de couverture indoor dans les villes ;

- taux moyen de couverture outdoor dans les villes;

• ne respecte pas les conditions de :

- taux moyen de succès de transfert automatique des appels ;

- taux moyen de blocage des appels dans les villes ;

- taux moyen de blocage des appels sur les axes ;

- taux moyen de coupure des appels sur les axes ;

- taux moyen de couverture incar sur les axes routiers ;

- qualité de service telle que perçue par la clientèle ;

- fonctionnement des services d’urgence.

Indicateurs Valeurs 
mesurées Seuil Conformité

Qualité de la communication des appels vers le réseau fixe

perçue « moyenne »

Qualité de la communication des appels vers le réseau fixe

perçue « parfaite »

Qualité de la communication des appels vers l’international

perçue « mauvaise »

Qualité de la communication des appels vers l’international

perçue « moyenne »

Qualité de la communication des appels vers l’international

perçue « parfaite »

Taux de messages reçus 

Taux de connexions à internet

41,10%

46,90%

7,10%

33,30%

59,60%

100,00%

96,12%

<3%

>95%

<2%

<3%

>95%

99,00%

90,00%

non conforme

non conforme

non conforme

non conforme

non conforme

conforme

conforme
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C.2.2.3 Telmob

L’audit  de la qualité de service du réseau de Telmob dans les vingt-six (26) villes et localités choi-

sies, ainsi que sur l’ensemble des treize (13) axes routiers a donné les résultats ci-après :

Disponibilité

Taux de succès du transfert automatique des appels (handover)

Taux de blocage des appels dans les villes

Taux de blocage des appels sur les axes routiers

Taux de coupure des appels dans les villes

Taux de coupure des appels sur les axes routiers

Taux de couverture indoor dans la strate 
«villes principales»

Taux de couverture indoor dans la strate 
«autres villes»

Taux de couverture outdoor dans la strate «villes principales»

Taux de couverture outdoor dans la strate « autres villes»

Taux de couverture outdoor dans la strate « villages »

Taux de couverture incar sur les axes routiers

Qualité de la communication des appels vers GSM du même

opérateur perçue « mauvaise »

Qualité de la communication des appels vers GSM du même

opérateur perçue « moyenne »

Qualité de la communication des appels vers GSM du même

opérateur perçue « parfaite »

Qualité de la communication des appels vers les autres

réseaux GSM perçue « mauvaise »

Qualité de la communication des appels vers les autres

réseaux GSM perçue « moyenne »

Qualité de la communication des appels vers les autres

réseaux GSM perçue « parfaite »

Qualité de la communication des appels vers le réseau fixe

perçue « mauvaise »

Indicateurs Valeurs 
mesurées Seuil Conformité

97,88%

97,38%

6,70%

18,27%

6,05%

17,56%

95,96%

94,50%

99,80%

99,74%

99,96%

99,14%

10,30%

35,50%

54,20%

15,00% 

50,00%

35,00%

12,20%

99,18%

97%

2%

2%

3%

3%

80%

70%

95%

90%

90%

95,00%

<2%

<3%

>95%

<2%

<3%

>95%

<2%

non conforme

conforme

non conforme 

non conforme

conforme

non conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

non conforme 

non conforme

non conforme

non conforme 

non conforme

non conforme

non conforme

non conforme
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L’analyse des résultats de l’audit, dans les villes et localités ciblées et sur la totalité des axes rou-

tiers, a montré que le réseau Telmob :

• respecte les conditions de :

- taux moyen de succès de transfert automatique des appels ;

- taux moyen de couverture indoor dans les villes ;

- taux moyen de couverture outdoor dans les villes ; 

- taux moyen de couverture incar sur les axes routiers ;

- taux moyen de messages reçus.

• ne respecte pas les conditions de :

- disponibilité du réseau ;

- taux moyen de blocage des appels sur les axes routiers ;

- taux moyen de blocage des appels dans les villes ;

- taux moyen de coupure dans les villes ;

- taux moyen de coupure sur les axes routiers ;

- qualité de service telle que perçue par la clientèle ;

- taux moyen de connexions à internet;

- fonctionnement des services d’urgence.

Indicateurs Valeurs 
mesurées Seuil Conformité

Qualité de la communication des appels vers le réseau fixe

perçue « moyenne »

Qualité de la communication des appels vers le réseau fixe

perçue « parfaite »

Qualité de la communication des appels vers l’international

perçue « mauvaise »

Qualité de la communication des appels vers l’international

perçue « moyenne »

Qualité de la communication des appels vers l’international

perçue « parfaite »

Taux de messages reçus 

Taux de connexions à internet

42,30%

45,50%

8,50%

42,80%

48,80%

100,00%

82,78%

<3%

>95%

<2%

<3%

>95%

99,00%

90,00%

non conforme

non conforme

non conforme

non conforme

non conforme

conforme

non conforme
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C.2.2.4  Telecel

L’audit des indicateurs de qualité de service du réseau Telecel Faso dans les vingt-six (26) villes

et localités constituant l’échantillon, ainsi que sur la totalité des treize (13) axes routiers a donné

les résultats ci-après :

Disponibilité

Taux de succès du transfert automatique des appels (handover)

Taux de blocage des appels dans les villes

Taux de blocage des appels sur les axes routiers

Taux de coupure des appels dans les villes

Taux de coupure des appels sur les axes routiers

Taux de couverture indoor dans la strate 
«villes principales»

Taux de couverture indoor dans la strate 
«autres villes»

Taux de couverture outdoor dans la strate «villes principales»

Taux de couverture outdoor dans la strate « autres villes»

Taux de couverture outdoor dans la strate « villages »

Taux de couverture incar sur les axes routiers

Qualité de la communication des appels vers GSM du même

opérateur perçue « mauvaise »

Qualité de la communication des appels vers GSM du même

opérateur perçue « moyenne »

Qualité de la communication des appels vers GSM du même

opérateur perçue « parfaite »

Qualité de la communication des appels vers les autres

réseaux GSM perçue « mauvaise »

Qualité de la communication des appels vers les autres

réseaux GSM perçue « moyenne »

Qualité de la communication des appels vers les autres

réseaux GSM perçue « parfaite »

Qualité de la communication des appels vers le réseau fixe

perçue « mauvaise »

Indicateurs Valeurs 
mesurées Seuil Conformité

99,53%

96,88%

9,96%

47,17%

5,26%

44,42%

95,38%

88,01%

99,96% 

100% 

100%

73,88%

7,60%

32,10%

60,30%

8,30%

33,90%

57,80%

7,80%

99,18%

97%

2%

2%

3% 

3%

80%

70%

95%

90%

90%

95,00%

<2%

<3%

>95%

<2%

<3%

>95%

<2%

conforme

non conforme

non conforme

non conforme

non conforme

non conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

non conforme

non conforme

non conforme

non conforme

non conforme

non conforme

non conforme

non conforme 
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L’analyse des résultats de l’audit concernant les villes et localités retenues et l’ensemble des axes

routiers a montré que le réseau Telecel :

• respecte les conditions de :

- disponibilité du réseau ; taux moyen de couverture indoor dans les villes ;

- taux moyen de couverture outdoor dans les  villes ; 

- taux moyen de connexions à internet ;

• ne respecte les conditions de :

- taux moyen de succès du transfert automatique des appels ;

- taux moyen de blocage des appels dans les villes;

- taux moyen de blocage des appels sur les axes routiers;

- taux moyen de coupure dans les villes ;

- taux moyen de coupure sur les axes routiers ;

- taux moyen de couverture incar sur les axes routiers ; 

- taux moyen de message reçus ;

- qualité de service telle que perçue par la clientèle ;

- fonctionnement des services d’urgence.

Indicateurs Valeurs 
mesurées Seuil Conformité

Qualité de la communication des appels vers le réseau fixe

perçue « moyenne »

Qualité de la communication des appels vers le réseau fixe

perçue « parfaite »

Qualité de la communication des appels vers l’international

perçue « mauvaise »

Qualité de la communication des appels vers l’international

perçue « moyenne »

Qualité de la communication des appels vers l’international

perçue «parfaite »

Taux de messages reçus 

Taux de connexions à internet

44,00%

48,20%

7,50%

31,40%

61,10%

98,65%

94,33%

<3%

>95%

<2%

<3%

>95%

99,00%

90,00%

non conforme

non conforme

non conforme

non conforme

non conforme

non conforme

conforme
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C.2.3 Interconnexion des réseaux

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

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

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l’Autorité de régulation
a procédé à l’approbation des catalogues d’interconnexion 2011 de tous les opérateurs.

C.2.3.1 Approbation des catalogues et des conventions d’interconnexion

Les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public désignés comme
puissants sont tenus en application de la loi portant réglementation générale des réseaux et ser-
vices de communications électroniques de publier chaque année une offre technique et tarifaire
d’interconnexion. Cette offre doit être préalablement soumise à l’approbation de l’Autorité de
régulation au plus tard le 30 avril de chaque année. 

Les projets de catalogue 2011 de l’ONATEL S.A. et de Telmob S.A. ont été soumis à l’Autorité de
régulation le 25 mai 2011 par lettre n° 2011-00022/DG. ONATEL/Draj. Airtel a transmis pour appro-
bation son catalogue 2011 à l’Autorité de régulation par lettre n° 2011-04/1099/IK-DS/DLR/DG-Airtel
Burkina Faso du 05 avril 2011. Telecel Faso S.A. a transmis à l’Autorité de régulation le 16 mai 2011
par courrier électronique pour approbation son projet de catalogue 2011.

Le conseil de régulation a procédé à l’approbation des catalogues d’interconnexion 2011 des opé-
rateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public. Les conventions d’inter-
connexion signées entre les opérateurs de communications électroniques en vue de l’intercon-
nexion de leurs réseaux continuent de régir leurs relations. 

Ainsi donc, Airtel Burkina Faso S.A a communiqué à l’Autorité de régulation par lettre
n°2011-04/1248/DS-JN/DG-Airtel Burkina Faso du 18 avril 2011 l’avenant à la convention d’inter-
connexion en date du 19 avril 2001 signé entre l’ONATEL et Airtel Burkina Faso et l’avenant au
contrat d’interconnexion en date du 09 novembre 2004 signé entre TELMOB et Airtel Burkina Faso.
Ces avenants ont été signés le 14 avril 2011.

Ces avenants aux conventions d’interconnexion de base ont été approuvés par l’Autorité de régu-
lation.

C.2.3.2 Etablissement des tarifs d’interconnexion

Les tarifs d’interconnexion, aux termes du décret 2010-451/PRES/PM/MPTIC/MEF du 12 août
2010 portant définition des conditions générales d’interconnexion des réseaux et services de com-
munications électroniques et d’accès à ces réseaux et services, sont établis dans le respect du
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principe d’orientation vers les coûts à travers une évaluation conséquente des coûts des réseaux. 

L’évaluation des coûts d’interconnexion est en principe réalisée chaque année par les opérateurs
et communiquée à l’Autorité de régulation.
L’audit des coûts de terminaison sur les réseaux mobiles et fixes est en cours de réalisation avec
l’assistance de Telecom Paris Tech. Les résultats de l’audit n’ont pas pu être disponibles pour  la
détermination des  nouveaux tarifs d’interconnexion. Les tarifs  d’interconnexion en vigueur ont
donc été reconduits par l’Autorité de régulation pour l’année 2012.

L’Autorité de régulation a approuvé les tarifs de terminaison des appels internationaux entrant
convenus entre l’ONATEL S.A. et Airtel Burkina Faso S.A., d’une part et, entre TELMOB S.A. et
Airtel Burkina Faso S.A., d’autre part.

C.2.3.3 Contrôle tarifaire

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

Les tarifs des services de communications électroniques sont fixés librement par les opérateurs et
fournisseurs de services dans le respect de la réglementation en vigueur. Toutefois, les tarifs des
services de téléphonie fixe, les tarifs d’interconnexion et les tarifs de location de capacités doivent
être établis dans le respect du principe d’orientation vers les coûts.

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

Au cours l’année 2011, l’Autorité de régulation a reçu des opérateurs différentes propositions tari-
faires sur lesquelles elle a donné son avis. Les avis ont porté sur :

- les nouvelles offres pour les post-payés de AIRTEL ;
- le lancement du service “SMS vocal” de l’ONATEL ;
- la proposition de tarifs permanents du mobile prépayé de Telmob ;
- les tarifs permanents des appels prépayés KITS FAN de Telmob ;
- le lancement du service “NOMADIS” de l’ONATEL ;
- les nouveaux tarifs mobiles postpayés ONATEL ;
- les nouvelles offres tarifaires (Fixe CDMA; liaisons spécialisées; fixe filaire) de l’ONATEL ;
- le réaménagement de l’offre Phone cash nouveau de l’ONATEL ;
- la nouvelle grille tarifaire applicable au Postpaid Pro de TELECEL FASO.

La plupart des offres tarifaires, comprenant notamment des offres promotionnelles soumises à avis
de l’Autorité de régulation par les opérateurs, portent principalement sur des baisses tarifaires pro-
posées aux consommateurs. 
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C.2.4 Contrôle des relations contractuelles des opérateurs avec leurs clients

Les opérateurs GSM doivent, conformément aux prescriptions contenues dans les cahiers des
charges annexées à leurs licences individuelles, offrir leurs services à leur clientèle sur la base
d’un contrat comportant l’ensemble des éléments ou pièces relatives à l’identification complète de
chaque client. Les principales clauses de ce contrat doivent être approuvées par l’Autorité de
régulation.

Aussi, les titulaires de licences doivent établir et tenir à jour une liste exhaustive de l’ensemble de
leurs clients comportant notamment leur identité et leur adresse complètes. 

Ils doivent à cet effet, afin de disposer d’une liste exhaustive des clients, soumettre à l’approba-
tion de l’Autorité de régulation les procédures y compris l’ensemble des pièces constituant le dos-
sier d’un abonné permettant de collecter et de centraliser l’identité des nouveaux et anciens
clients.  

Les procédures d’identification harmonisées des abonnés ont été adoptées et doivent être appli-
quées par l’’ensemble des operateurs. Les pièces retenues dans les procédures pour l’identifica-
tion de chaque souscripteur sont la carte nationale d’identité burkinabé, le passeport, la carte
d’identité militaire, la carte consulaire, le permis de conduire, les cartes professionnelles, un
extrait du registre du commerce et du crédit mobilier (pour les entreprises), le récépissé (pour les
associations), l’attestation d’inscription à un ordre professionnel, le livret de famille et la procura-
tion légalisée. Une copie de la pièce ayant servi à l’abonnement doit être obligatoirement annexée
au contrat. 

L’Autorité de régulation a poursuivi au cours de l’année 2011 l’exécution des actions relatives a
l’identification des abonnés mobiles.

Ainsi, le sous-comité technique composé des représentants de l’Autorité de régulation, des for-
ces de sécurité, des sapeurs-pompiers et des opérateurs de télécommunications a tenu au cours
de la période sous revue trois réunions et décidé au regard de la non réalisation du taux d’iden-
tification global initialement fixé à 90% de :

- la poursuite des campagnes de sensibilisation, d’information des distributeurs, sous-distri-
buteurs et des clients couvrant notamment la radio, la télévision, les journaux de la presse   
écrite ;

- la création d’un sous-comité de suivi des abonnés mobiles non identifiés ;
- la vérification du respect de l’opération d’identification ;
- l’étude par les opérateurs de la possibilité de vendre uniquement les puces non préactivées ;
- la lutte intensive contre la vente des puces à la sauvette et la vente des puces sans iden-
tification préalable. L’appui des forces de sécurité a été requis pour la saisie des puces ven-
dues à la sauvette ;

- la désactivation des abonnés Telmob identifiés sous les noms de distributeurs le 22 août 2011.
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C.2.4.1 Vérification de l’application des procédures d’identification des abonnés

Le sous-comité de suivi des abonnés mobiles non identifiés a procédé à la vérification de l’appli-
cation des procédures d’identification harmonisées adoptées par l’Autorité de régulation de com-
mun accord avec les opérateurs et la fiabilité de leurs bases de données d’identification confor-
mément a son mandat ci-après défini : 

- la vérification de la suspension effective des abonnés non identifiés ;
- la vérification de l’arrêt effectif de la vente à la sauvette des cartes SIMs ;
- la vérification de la bonne application des procédures d’identification, de la justesse et de  

la fiabilité des informations d’identification contenues dans les bases de données des opé-
rateurs  mobiles.

Le sous-comité a effectué deux (02) missions de vérification de la suspension effective des abon-
nés mobiles non identifiés. Ces missions ont été conduites du 10 au 12 février 2011 et du 24 au
26 mai 2011. Une équipe affectée par opérateur et une équipe mobile ont été mises en place pour
le bon déroulement de cette activité. Les missions effectuées chez les opérateurs avaient pour
but de :

- vérifier l’effectivité de la désactivation des numéros non identifiés ; deux (02) procédés 
sont utilisés à cet effet, il s’agit dans la vérification via la base de données HLR des abon-
nés et la vérification par émission d’appels téléphoniques ;

- vérifier la fiabilité de la base de données d’identification et vérification des numéros sur pièce. 
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Cette mission de vérification de l’effectivité de la désactivation des numéros non identifiés a

donné les résultats suivants :

a -Vérification au HLR

b- Vérification par émission d’appels

NB : Ces chiffres sont à considérer avec beaucoup de réserves car il est souvent impossible de

distinguer un abonné désactivé d’un abonné injoignable par émission d’appels.

C.2.4.2 Vérification de la fiabilité de la base de données d’identification et  vérification des
numéros sur pièce

Les vérifications ont été effectuées par le sous comité à travers la base de données des opéra-

teurs, sur la base d’un échantillon de numéros d’abonnés et d’un nombre minimum de dossiers

d’abonnés incomplets. 

Numéros non identifiés vérifiés

Numéros activés

Numéros effectivement
désactivés

Taux de désactivation des
numéros non identifiés

Mission 2

1 862

156

1 706

91,6%

Mission 1

1 500

664

836

55,7%

Mission 2

324

28

296

91,4%

Mission 1

979

38

941

96,1%

Mission 2

1 311

395

916

69,9%

Mission 1

1 634

76

1 558

95,3%

Numéros/opérateurs AIRTEL TELECEL TELMOB

Numéros non identifiés vérifiés

Numéros activés

Numéros effectivement
désactivés ou injoignables

Taux de désactivation des
numéros non identifiés

Mission 2

1 862

61

1 801

96,7%

Mission 1

1 500

160

1 340

89,3%

Mission 2

324

24

300

92,6%

Mission 1

979

32

947

96,7%

Mission 2

1 311

146

1 165

88,9%

Mission 1

1 634

64

1 570

96,1%

Numéros/opérateurs AIRTEL TELECEL TELMOB
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a- Vérification de l’effectivité de l’identification de ces abonnés via la base de données
d’identification

Les vérifications effectuées par le sous-comité sur la base d’un échantillon de cent (100) numé-

ros choisis aléatoirement ont permis de tirer les conclusions ci-après :

NB : De nombreux numéros déclarés identifiés par les opérateurs ne le sont pas en réalité.

b- Vérification par émission d’appels et confrontation avec la base de données 
d’identification

NB : Le taux d’identification correcte est calculé sur la base des numéros restés joignables uni-

quement.

Numéros dit identifiés vérifiés

Numéros effectivement identifiés

Numéros non
identifiés

Taux d’identification

Mission 2

100

98

2

98%

Mission 1

100

91

9

91%

Mission 2

100

79

21

79%

Mission 1

100

80

20

80%

Mission 2

100

77

23

77%

Mission 1

101

82

19

81,2%

Numéros/opérateurs AIRTEL TELECEL TELMOB

Numéros dits identifiés vérifiés

Numéros correctement identifiés

Numéros à identités
incorrectes

Numéros injoignables

Taux d’identification correcte

Mission 2

100

31

18

51

63,3%

Mission 1

100

34

19

47

64,2%

Mission 2

100

60

3

37

95,2%

Mission 1

100

60

8

32

88,2%

Mission 2

100

22

2

76

91,7%

Mission 1

101

22

5

74

81,5%

Numéros/opérateurs AIRTEL TELECEL TELMOB
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c- Vérification sur pièces

NB : Les opérateurs dans l’ensemble sont incapables de fournir les dossiers d’identification des

abonnés. Cela traduit la lourdeur de leur système d’archivage.

C.2.4.3 Suspension des abonnés mobiles TELMOB incorrectement  identifiés

Le comité sécurité Telecom a décidé lors de la réunion tenue, le jeudi 04 août 2011, de procéder à

la désactivation de l’ensemble des abonnés TELMOB identifiés aux noms des distributeurs. Une mis-

sion du sous-comité conduite par l’Autorité de régulation a procédé les 22 et 23 août à la supervision

de la suspension desdits  abonnés. Cette mission a également  visité les différents centres de sai-

sies mis en place par TELMOB afin de renseigner la base de données des abonnés. A l’issue de la

mission, 468.373 abonnés ont été suspendus comme le montre le tableau suivant :

C.2.4.4 Etat d’identification des abonnés mobiles

Au 01/08/2011 les opérateurs ont déclaré les taux d’identification suivants :

Nombre de dossiers 
(Fiches d’abonnement
+ pièces d’identité)
demandés

Nombre de dossiers
sans pièces d’identité

Nombre de dossiers
avec pièces d’identité

Taux de dossiers
partiels fournis

Taux de dossiers
partiels fournis

Mission 2

100

non
fourni

non
fourni

0%

0%

Mission 1

100

10

non
fourni

10%

0%

Mission 2

100

non
fourni

non
fourni

0%

0%

Mission 1

100

non
fourni

non
fourni

0%

0%

Mission 2

100

15

non
fourni

15%

0%

Mission 1

101

non
fourni

non
fourni

0%

0%

Numéros/opérateurs AIRTEL TELECEL TELMOB

Numéros à suspendre Numéros suspendus Numéros déjà résiliés

468.373 354.037 114.336

Opérateurs AIRTEL TELECEL TELMOB

Taux d’identification 69.03% 100% 89%
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C.2.4.5 Saisie de cartes SIMs vendues à la sauvette

Les agents des forces de sécurité ont procédé conformément aux sollicitations de l’Autorité de régu-

lation, à la saisie de cartes SIMs vendues à la sauvette au cours de trois sorties effectuées dans la

ville de Ouagadougou en janvier, février et août 2011. Le tableau ci-dessous fait la synthèse du nom-

bre de cartes SIMs saisies par opérateur.

Au total pour la période, mille cinq cent trente-cinq cartes ont été saisies  dont 57% pour Telmob, 37%

pour Airtel et 6% pour Telecel.

C.2.5 Contrôle des dispositions comptables et financières

Au cours de l’année 2011, l’Autorité de Régulation a fait réaliser par le cabinet Worldaudit Corporate

S.A l’audit comptable et financier des opérateurs de réseaux communications électroniques ouverts

au public.

Les objectifs principaux de l’audit sont les suivants :

- fournir une opinion sur la sincérité et la régularité des états    financiers des exercices 2006, 

2007 et 2008 ;

- vérifier que les dispositions financières du cahier des charges ont été respectées par la société 

sur les exercices audités ;

- apprécier le système d’information mis en place par la société ainsi que la séparation compta-

ble et le système de calcul des coûts des produits proposés à la clientèle ;

- évaluer les risques de management auxquels la société est exposée et le contrôle interne en 

vigueur et formuler des recommandations en vue de résorber les insuffisances relevées.

L’audit a permis de donner une opinion sur la sincérité et la régularité des états financiers, une appré-

ciation de la gestion des risques et des systèmes de contrôle interne effectuée auprès des opéra-

teurs de télécommunication.

L’audit a permis également à l’Autorité de régulation de procéder à la détermination des bases de

calculs et au calcul pour l’année 2010 des redevances de régulation, de la contribution à la formation

et à la recherche en matière de TIC et de la contribution au Fonds pour l’accès et le service universels. 

Période/opérateurs AIRTEL TELECEL TELMOB

Janvier 2011

Février 2011

Août 2011

Total

337

184

46

567

91

4

-

95

520

306

47

873
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C.2.5.1 Audit financier des exercices 2006 à 2008

Les états financiers des exercices 2006, 2007 et 2008 des opérateurs  ONATEL, Airtel Burkina Faso,

TELMOB S.A. sont réguliers et donnent une image fidèle et sincère du patrimoine de la société sur

ces exercices, conformément au référentiel comptable en vigueur.

Toutefois, il a été relevé au niveau de Telecel Faso :

- un écart de 601 822 000 FCFA entre actif et passif du bilan 2005 ;

- des faiblesses constatées dans la tenue de la comptabilité et ne permettant pas d’avoir une 

assurance raisonnable sur l’existence et  l’exhaustivité des immobilisations et leur politique

d’amortissement pour les exercices 2006 et 2007 ;

- la non mise à la disposition des auditeurs de documents justificatifs de soldes de plusieurs 

comptes, notamment les soldes bancaires, les frais d’assistance techniques, les charges de

personnel, les dettes sociales, les stocks de marchandises, pour les exercices 2006 et 2007.

Compte tenu de l’importance et de l’incidence des anomalies relevées par les auditeurs, et notam-

ment l’effet du jugement N° 35/2008 du 27-02-2008, les états financiers de 2008 ne sont pas régu-

liers et sincères et ne donnent pas une image fidèle du résultat   de l’exercice écoulé ainsi que de la

situation financière et du patrimoine de la société.

C.2.5.2 Vérification des dispositions financières du cahier des charges

Les dispositions financières des cahiers des charges joints aux autorisations d’établissement et d’ex-

ploitation d’un réseau de télécommunications ouvert au public concernent essentiellement les rede-

vances et contributions à reverser par chaque opérateur.

Ce sont :

- la redevance annuelle pour l’utilisation et le contrôle des fréquences  radioélectriques. 

- la redevance annuelle pour la gestion et la surveillance de l’autorisation accordée d’exploiter un 

réseau ;

- la redevance annuelle pour la gestion du plan de numérotation et le contrôle de son utilisation ;

- la contribution annuelle au Fonds spécial du service universel.

Les redevances et contributions telles que spécifiées dans les cahiers des charges ont été calculées

sur des bases fiables, sauf en ce qui concerne Telecel Faso S.A pour l’exercice 2008 et régulièrement

reversées par les opérateurs à l’Autorité compétente sur les exercices 2006 à 2008.
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C.2.5.3 Relations avec la clientèle et l’utilisation des ressources burkinabè

Les contrôles des relations avec la clientèle ont été basés sur les contrats conclus avec les abonnés

à l’option postpaid, les abonnés prépaid n’étant pas soumis à la signature d’un contrat.

Sur la période couverte par les audits, plusieurs clauses obligatoires ne figurent pas dans les contrats

conclus par les opérateurs du Burkina avec leurs clients.

Les opérateurs disposent d’un service de réclamation et de renseignement et de call center fonction-

nel mais dont les effectifs et les qualifications du personnel n’ont pas pu être vérifiés.

S’agissant de l’utilisation des ressources burkinabè, le contrôle effectué sur les exercices 2006 à

2008 révèle que tous les opérateurs utilisent en priorité le personnel burkinabé ainsi que les services

d’entreprises nationales régulièrement installées au Burkina Faso, à qualité égale et prix égal.

C.2.5.4 Séparation comptable et système analytique

La séparation comptable doit permettre notamment de déterminer le chiffre d’affaires généré par la

consommation des abonnés des différents services offerts (voix, données, autres revenus d’intercon-

nexion). Il en est de même pour les crédits de communication restant à être consommés et reportés

sur l’exercice suivant.

Le contrôle réalisé montre qu’à l’exception de l’opérateur Airtel Burkina Faso S.A, la séparation

comptable n’est pas effective au niveau des autres opérateurs. 

Cependant, aucun opérateur n’a mis en place un système d’information analytique permettant de jus-

tifier la réalité des coûts sur la base desquels sont déterminés les prix des services à la clientèle.

Les auditeurs ont donc formulé à l’endroit de l’Autorité de régulation les recommandations portant sur :

- le pilotage de l’harmonisation des pratiques comptables ;

- la définition des lignes directrices pour la mise en place d’une comptabilité analytique, et la 

séparation comptable ;

- la définition des modèles de séparation des coûts ;

- la surveillance de la qualité de gestion des immobilisations ;

- la préparation du dispositif nécessaire à la mise en place d’un système de comptabilité analy-

tique et une séparation comptable.

C.2.5.5 Evaluation des risques de management et du contrôle interne

La gestion du risque d’entreprise est un processus qui permet d’identifier et de gérer les risques inhé-

rents à la stratégie d’une organisation en vue d’assurer un succès avec une part de risque acceptée.
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La gestion des risques obéit aux étapes suivantes :

- la définition des principes et objectifs de contrôle de  risque ;

- la mise en place d’une structure de gestion des risques ;

- le recensement et l’évaluation des risques ;

- l’établissement des critères de classification des risques ;

- la définition du traitement des risques ;

- l’organisation du suivi des risques et de leur réalisation ;

- le pilotage du processus par le management.

Les résultats de l’audit concluent qu’aucun des opérateurs ne dispose d’un système et d’un proces-

sus de gestion de risques. 

Il n’existe pas non plus d’outils de contrôle interne efficace. L’audit recommande la mise en place de

systèmes de gestion des risques. Les risques doivent être formalisés dans un exercice stratégique

spécifique (cartographie), doivent être évalués en terme d’impact et de probabilité et  doivent être trai-

tés et suivis selon un processus à mettre en place. Il recommande aussi la mise en place de systè-

mes de contrôle interne et la mise à jour régulière des procédures applicables

C.2.6 Accès et service universels

La loi portant réglementation générale des réseaux et services de communications électroniques au

Burkina Faso prévoit l’accès et le service universels des communications électroniques. 

Le service universel des communications électroniques fournit à tous un service de communication

électronique de qualité à un prix abordable. Il assure l’acheminement des communications électroni-

ques en provenance ou à destination des points d’abonnement ainsi que l’acheminement gratuit des

appels d’urgence, la fourniture d’un service de renseignement et d’un annuaire d’abonnés, sous

forme imprimée et électronique et la desserte du territoire national en cabines téléphoniques instal-

lées sur le domaine public. Il est fourni dans des conditions tarifaires et techniques prenant en compte

les difficultés spécifiques rencontrées dans l’accès au service de communication électronique par certai-

nes catégories de personnes à raison notamment de leur niveau de revenu ou de leur handicap. 

Les prestations figurant dans le service universel couvrent :

- le service téléphonique ;

- l’annuaire et les services de renseignements téléphoniques ;

- l’accès aux services d’urgence ;

- la disponibilité dans les villes et villages de points d’accès publics aux services 

de communications électroniques ;
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- l’accès haut débit à l’Internet et aux services accessibles via  le réseau Internet, en particulier les 

services adaptés aux besoins des populations locales ;

- la disponibilité sur toute l’étendue du territoire national d’une infrastructure de transmission large 

bande accessible à tous les opérateurs et prestataires de services de communications électro-

niques pour le transport de la voix, des données et de la vidéo.

La fourniture de ces prestations doit se faire dans des conditions tarifaires abordables, de qualité et

inclure des mesures en faveur des personnes handicapées. 

La réalisation des objectifs de l’accès et du service universels des communications électroniques est

assurée sur financement des ressources du Fonds pour l’accès et le service universels des commu-

nications électroniques créé dans les comptes de l’Autorité de régulation.

Aux termes de l’article 8 du décret n° 2011-093/PRES/PM/MPTIC/MEF du 28 février 2011 portant défi-

nition des modalités de mise en œuvre de l’accès et du service universels des communications électro-

niques et des modalités de gestion du Fonds pour l’accès et le service universels des communications

électroniques, la stratégie est proposée par le ministre chargé des communications électroniques.

La stratégie nationale de service et d’accès universels qui doit être adoptée par décret en Conseil

des ministres n’a pas encore été élaborée.

Par ailleurs, l’Autorité de régulation a la responsabilité de l’édition de l’annuaire universel papier et

électronique. Les données de l’annuaire portent sur les abonnés fixes. 

L’édition de l’annuaire 2012 a été réalisée par la société NOVAVISION YELLOWONLINE Burkina.

L’annuaire qui devait être publié avant fin décembre 2011 le sera probablement au cours du premier

trimestre 2012.

C.2.7 Mise en œuvre du nouveau cadre réglementaire des transactions électroniques et des
noms de domaine 

Au cours de la période sous revue, il a été entrepris l’élaboration des textes d’application de :

- la loi n°045-2009/AN du 10 novembre 2009 portant réglementation des services et des transactions 

électroniques au Burkina Faso. Cette loi confère à l’Autorité de régulation les fonctions d’accré-

ditation, de contrôle et de médiation dans le domaine des services et transactions électroniques ;

- la loi n°011-2010/AN du 30 mars 2010 portant réglementation de la gestion des noms de domaine 

sous le domaine de premier niveau .BF. Aux termes de cette loi l’Autorité de régulation est désignée 

comme registre chargé de la  gestion et de l’administration du domaine national de premier niveau

.BF.
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Les projets de textes d’application des lois relatives à la réglementation des services et des transac-

tions électroniques au Burkina Faso et à la réglementation de la gestion des noms de domaine sous

le domaine de premier niveau .BF sont en cours d’examen par l’Autorité de régulation. 

C.2.8 Mise en œuvre du nouveau cadre réglementaire des activités postales

Au cours de l’année 2011, l’Autorité de régulation s’est attelée à l’élaboration des textes d’application de :

- la loi n°027-2010/AN du 25 mai 2010 portant modification de la loi n° 061/2008/AN du 27 

novembre 2008 portant réglementation générale des réseaux et services de communications 

électroniques au Burkina Faso. Elle étend les compétences de l’Autorité de régulation à la 

régulation des activités postales ;

- la loi n°028-2010/AN du 25 mai 2010 portant réglementation générale des activités postales

au Burkina Faso qui consacre la régulation du secteur postal.

Les textes d’application de la loi n°028-2010/AN du 25 mai 2010 portant réglementation générale des

activités postales au Burkina Faso ont été adoptés en Conseil des ministres. Il s’agit du :

- décret portant approbation du cahier des charges de l’opérateur désigné ; 

- décret portant approbation du cahier des charges des opérateurs postaux autres que l’opéra-

teur postal désigné ;

- décret portant modalités d’attribution des autorisations, détermination des redevances et ges- 

tion du fonds de compensation du Service Postal Universel ;

- décret portant concession d’exploitation du Service Postal Universel à l’opérateur désigné ;

- décret portant fixation des normes de couverture territoriale, de qualité de service et d’enca-

drement tarifaire du service postal universel ;

- décret portant limites de poids et des tarifs des prestations relevant du  Service Postal- 

Universel ;

- décret modification du décret n°2009 -346/PRES/PM/MPTIC du 25 mai 2009  portant attribu-

tions, composition, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Communi- 

cations Electroniques (ARCE).

L’élaboration et la mise en œuvre de ce nouveau cadre réglementaire donne ainsi à l’Autorité de

régulation notamment les instruments juridiques permettant de prendre en charge la régulation du

secteur postal.   

C.2.9 Instruction des demandes de licences individuelles et d’autorisations générales

Au cours de l’année 2011, l’Autorité de régulation a poursuivi dans le cadre du processus d’attribu-

tion des licences 3G, les concertations avec les acteurs du secteur sur les conditions d’attribution
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desdites licences. Ces conditions qui concernent le montant de la redevance d’attribution à payer et

les obligations de déploiement de la 3G contenues dans le cahier des charges ont été révisées. Ainsi

donc le montant de la redevance d’attribution des licences 3G a été révisé à la baisse et les obliga-

tions du cahier des charges allégées par le gouvernement.

L’Autorité de régulation a également, à la demande de Orange Niger, conduit des échanges sur les

conditions d’attribution de la licence individuelle pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de

fibre optique et de location de capacités. Les conditions d’attribution de cette licence, à savoir le

cahier des charges et le montant du droit d’entrée, sont déjà fixées. 

Par ailleurs, le processus d’attribution de la 4ème licence globale incluant la 3G pour l’établissement

et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public au Burkina Faso a été

relancé.

L’Autorité de régulation  a également instruit au cours de la période la demande de renouvellement

de la licence provisoire d’établissement et d’exploitation d’un réseau de télécommunications pour la

fourniture d’accès et de service Internet de Connecteo Burkina S.A.

L’Autorité de régulation a aussi instruit la demande d’autorisation de fusion de l’ONATEL S.A. et de

TELMOB S.A. Les conclusions de l’instruction de cette demande ont permis au gouvernement d’au-

toriser par décret n° 2011- 625/PRES/PM/MICA//MEF/MTPEN du 14 Septembre 2011,la fusion

demandée. L’ensemble des documents juridiques consacrant la fusion de l’ONATEL S.A et de TEL-

MOB S.A. a été communiqué  à l’Autorité de régulation. Cette fusion consacre la disparition juridique

de TELMOB S.A.

L’absence de textes d’application de la loi n°028-2010/AN du 25 mai 2010 portant réglementation

générale des activités postales au Burkina Faso n’a pas permis à l’Autorité de régulation d’attribuer

des autorisations pour l’offre des prestations postales.

C.2.10. Agréments et déclarations de services à valeur ajoutée

L’Autorité de régulation a, au cours de la période sous revue délivré :

- quatre (04) nouveaux agréments d’installateurs d’équipements terminaux de télécommunica-

tions et - dix-sept (17) agréments d’équipements radioélectriques ; 

- neuf (09) nouveaux récépissés de dépôt de déclaration de services à valeur ajoutée.  

C.2.11.  Missions et formations

La Direction de la régulation des marchés fixes et mobiles a effectué au cours de l’année 2011 les

missions et formations reprises dans le tableau joint en annexe. 
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C.2.12. Difficultés rencontrées

Les principales difficultés auxquelles la Direction de la régulation des marchés fixe et mobile a été

confrontée peuvent être résumées comme suit : 

- les textes d’application de la loi n° 028-2010 /AN du 25 mai 2010 portant réglementation géné-

rale des activités postales au Burkina Faso ont été adoptés au cours du dernier trimestre 2011 ;

par conséquent, il n’a pas été possible de mettre en conformité les agréments, autorisations et 

déclarations existants avec les dispositions de la loi ni d’attribuer de nouveaux titres ; 

- le retard toujours enregistré dans la soumission pour approbation des projets de catalogues 

d’interconnexion et ce, malgré les efforts réalisés par les opérateurs pour tenter de respecter 

les délais réglementaires ; 

- les retards observés régulièrement dans la collecte des données mensuelles auprès principa-

lement de l’ONATEL S.A. et Telmob S.A. et ce, malgré des relances multiformes.

C.3.C.3. LES LES ACTIVITES JURIDIQUESACTIVITES JURIDIQUES

Au cours de la période sous revue, les activités juridiques ont porté sur la préparation des proposi-

tions et avis formulés par l’Autorité de régulation, la conduite des procédures de règlement des dif-

férends et des sanctions, la responsabilité des dossiers contentieux, les relations avec les conseils

juridiques extérieurs, les contacts avec le Journal Officiel. 

C.3.1 De la préparation des propositions et avis formulés par l’Autorité de   régulation

Dans le cadre de l’évolution des textes législatifs et règlementaires du secteur, la Direction des

Affaires Juridiques (DAJ) a élaboré et/ou participé à l’élaboration des textes ci-après :

- des textes d’application de la Loi 028-2010/AN du 25 mai 2010 portant réglementation géné-

rale des activités postales au Burkina Faso, notamment des projets de décret portant modali-

tés d’attribution des autorisations, détermination des redevances et gestion du fonds de com-

pensation du Service Postal Universel, du cahier des charges des opérateurs postaux autres 

que l’opérateur postal désigné, du cahier des charges de l’opérateur postal désigné ;

- des projets de documents relatifs à la mise en œuvre de la loi n° 045-2009/AN du 10 novem-

bre 2009 portant réglementation des services et des transactions électroniques au Burkina 

Faso, notamment la procédure d’enregistrement, la fiche d’instruction pour l’assistance technique

du client, la fiche d’instruction pour la livraison des certificats électroniques, la fiche d’instruc-

tion pour la réception des certificats électroniques, la fiche d’instruction pour la réception, la

vérification et la saisie des dossiers de demande de certificat électronique, la fiche d’instruc-

tion pour la validation des saisies de demande de certificat électronique et transfert aux servi-

ces concernés ;

- du projet de loi portant règlementation des activités relatives à la Télévision Numérique 

Terrestre au Burkina Faso.
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Par ailleurs, elle a participé à la relecture du cahier des charges relatif au réseau de 3ème

Génération.

C.3.2 Du règlement des litiges

Les litiges réglés par la DAJ entre les opérateurs sont pour l’essentiel liés au non paiement de leurs

dettes d’interconnexion.

C.3.2.1 Du suivi des conventions et moratoires signés entre opérateurs

Des dispositions législatives et règlementaires prévoient que, dans le cadre de l’exécution des obli-

gations consignées dans leurs cahiers des charges, les opérateurs de téléphonie doivent intercon-

necter leurs réseaux avec ceux des autres opérateurs de réseaux de communications électroniques

ouverts au public aux fins de fournir des services licites à tous les usagers. Des conventions d’inter-

connexion sont alors signées entre eux, de l’exécution desquelles naissent souvent des litiges,

notamment ceux relatifs au non paiement des dettes d’interconnexion qu’ils ont l’un envers l’autre.

Dans le cadre des conventions et moratoires conclues entre les opérateurs, sous l’égide de l’ARCEP,

pour le paiement de leurs dettes d’interconnexion, la DAJ a assuré, au cours de la période sous

revue, le suivi de l’exécution par les opérateurs de leurs engagements. En rappel les conventions et

moratoires suivants ont été conclus :

C.3.2.1.1 Le moratoire entre Airtel Burkina Faso S.A. et l’ONATEL S.A.

Un moratoire de règlement des dettes d’interconnexion avait été signé, le 17 septembre 2010, entre

l’ONATEL S.A. et Airtel Burkina Faso S.A.. Après compensation, l’ONATEL S.A. restait devoir à Airtel

Burkina Faso la somme de quatre cent vingt-trois millions quatre cent quarante mille neuf cent vingt-

quatre (423 440 924) FCFA. L’ONATEL S.A. s’est acquittée  de la dernière échéance de cette dette

en fin février 2011.

C.3.2.1.2  Le moratoire entre AIRTEL Burkina Faso S.A. et TELMOB S.A.

Un moratoire de règlement des dettes d’interconnexion avait été également signé, le17 septembre

2010, entre Airtel Burkina Faso S.A. et TELMOB S.A. Après compensation, TELMOB S.A. restait

devoir à Airtel Burkina Faso la somme de trois cent quatre vingt onze millions six cent quatre vingt

seize mille trois (391 696 003) FCFA. TELMOB s’est acquittée  de la dernière échéance de cette

dette en fin février 2011.

C.3.2.1.3 Le moratoire entre AIRTEL Burkina Faso et TELECEL

Ce moratoire, signé le 15 décembre 2009, faisait état d’une dette d’interconnexion d’un montant de

un milliard neuf cent quatre vingt deux millions deux cent six mille quatre cent quatre-vingt-quatre (1

982 206 484)  FCFA dû par TELECEL à AIRTEL. Ce moratoire a été exécuté et un autre moratoire

a été signé entre TELECEL et AIRTEL le 30 mars 2011 ; l’exécution de ce moratoire suit son cours.
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C.3.2.1.4 Le moratoire entre TELMOB et TELECEL FASO

La convention de paiement échelonné de dettes, entre TELECEL FASO et TELMOB, a été signée le

31 décembre 2009 ; elle portait sur un montant de un milliard deux cent quatre vingt quinze millions

sept cent cinquante neuf mille sept cent trente et un (1 295 759 731) FCFA dont 300 000 000 FCFA

faisait l’objet d’un acompte et le reste, soit  995 759 731 FCFA payable en quinze (15) mensualités

de  66 383 982 FCFA à compter de mars 2010.

Ainsi, de mars 2010 à novembre 2010, neuf (09) mensualités de 66 383 982 FCFA ont été payées

par Telecel Faso, soit un total de 597 455 838 FCFA. Ce montant, ajouté à l’acompte payé, donne

un total payé de 897 455 838 FCFA avec un reliquat de 398 303 893 FCFA.

S’agissant du respect des échéances, TELECEL les a correctement exécutées de mars 2010 à

novembre 2010. Depuis novembre 2010, Telecel Faso n’a plus effectué de paiement dans le cadre

de l’exécution de ce moratoire. 

Par courrier n° 2010/000499/DG.ONATEL/dRAJ/sAJ en date du 19 août 2011, l’ONATEL a signifié à

l’Autorité de régulation le non respect du moratoire par Telecel Faso. La dernière mensualité devrait

normalement être payée en fin mai 2011, échéance qui ne sera pas respectée.

C.3.2.1.5  Le moratoire entre l’ONATEL et  TELECEL FASO

La convention de paiement échelonné des dettes d’interconnexion entre TELECEL FASO et

l’ONATEL, qui a été signée le 31 décembre 2009, porte sur un montant de un milliard neuf cent
soixante et un millions trois cent cinq mille huit cent trente-quatre (1 961 305 834) FCFA dont

400 000 000 FCFA faisait  l’objet d’un acompte et le reste, payable en quinze (15) mensualités de

104 087 056 FCFA.

De mars 2010 à novembre 2010, neuf (09) mensualités de 104 087 056 FCFA ont été payées par

TELECEL FASO, soit un total de 936 783 504 FCFA. Ce montant, ajouté à l’acompte payé (400 000

000), donne un total payé de 1 336 783 504 FCFA et un reliquat à payer de 624 522 330 FCFA.

S’agissant du respect des échéances, TELECEL les a exécutées correctement de mars 2010 à

novembre 2010. Depuis le mois de novembre 2010, TELECEL FASO n’a plus effectué de paiement

dans le cadre de l’exécution de ce moratoire. La dernière mensualité devrait normalement être payée

en fin mai 2011 mais n’a pas été respectée.

C.3.2.2 Les conventions entre les opérateurs et l’Autorité de régulation

Il faut préciser que des conventions de paiement échelonné des dettes relatives aux droits, redevan-

ces et contributions ont été signées entre l’ARCEP et les trois (03) opérateurs.
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C.3.2.2.1    avec TELECEL

La convention a été signée le 23 février 2010, suivie d’un avenant datant du 30 mars 2010. 

TELECEL Faso s’est engagé à payer le montant de sa dette qui est de huit cent cinquante cinq mil-

lions deux cent trois mille sept cent soixante dix-sept (855 203 777) FCFA sur une période de quinze
(15) mois pour compter de fin mars 2010 par des paiements mensuels de cinquante sept millions
treize mille cinq cent quatre-vingt-cinq (57 013 585) FCFA jusqu’à l’extinction de la dette. 

TELECEL FASO a payé l’échéance de décembre 2010 au cours du mois de février 2011. Elle ne s’est

pas encore exécutée pour ce qui concerne les échéances de janvier 2011 à mai 2011, soit cinq (05)

échéances non respectées. 

Le montant total restant de la dette de TELECEL au titre de cette convention est de deux cent qua-

tre vingt cinq millions soixante sept mille neuf cent vingt-sept (285 067 927) FCFA.

C.3.2.2.2   avec l’ONATEL

La convention de paiement échelonné des dettes relatives aux droits, redevances et contributions

dus par l’ONATEL à l’Autorité de régulation des communications électroniques a été signée le 06 mai

2010. 

L’ONATEL s’est engagé à payer le montant de sa dette, soit quatre milliards soixante dix neuf mil-

lions soixante onze mille huit cent soixante et un (4 079 071 861) F CFA sur une période de vingt

quatre (24) mois pour compter d’avril 2010 par des paiements mensuels de cent soixante neuf mil-

lions neuf cent soixante et un mille trois cent vingt-sept (169 961 327) FCFA jusqu’à l’extinction de la

dette. 

Il faut noter qu’en fin septembre, l’ONATEL a régulièrement payé ses échéances. 

Le montant total payé au titre de cette convention de paiement s’élève donc à la somme de

3 323 685 561 FCFA contre un reliquat de 1 189 729 302 FCFA. La dernière échéance de paie-

ment est prévue pour mars 2012.

C.3.2.2.3   Avec TELMOB 

La convention de paiement échelonné des  dettes relatives aux droits, redevances et contributions

dus par TELMOB à l’Autorité de régulation des communications électroniques a été  signée le 06 mai

2010. TELMOB s’est engagé à payer le montant de sa dette, soit deux milliards sept cent  trente-

deux millions quatre cent soixante dix mille six cent vingt-huit (2 732 470 628) F CFA sur une période

de vingt quatre (24) mois pour compter d’avril 2010 par des paiements mensuels de cent treize mil-

lions huit cent cinquante deux  mille neuf cent quarante-trois (113 852 943) FCFA jusqu’à l’extinction
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de la dette. Il faut noter qu’à cette date, TELMOB S.A. payait régulièrement ses échéances, mais

celle de décembre 2011 ne l’a pas été.

Le solde de TELMOB S.A. au 31 décembre 2011 au titre de cette convention est de quatre cent cin-
quante cinq millions quatre cent onze mille quatre cent soixante-huit (455 411 468) FCFA. La

dernière échéance de paiement est prévue pour mars 2012.

C.3.2.3 Des plaintes de riverains en matière d’installation de pylône

Au cours de la période sous revue, la DAJ a traité les plaintes reçues de riverains opposés à l’instal-

lation de pylône par les opérateurs sur des parcelles à usage d’habitation. Ces plaintes sont au nom-

bre de trois (03).

C.3.2.3.1  De la plainte des résidents de la cité relais de ZAGTOULI

Cette plainte de l’Amicale des résidents de la cité relais de Zagtouli  enregistrée par l’ARCEP date

de 2009. Dans le cadre du traitement de ce différend qui oppose l’Amicale des résidents de la cité

relais de Zagtouli à la société TELECEL FASO relativement à l’implantation d’un pylône sur un ter-

rain à usage d’habitation dans ladite cité, l’une des propositions qui avaient été faites en vue de trou-

ver une issue à ce différend était d’envisager, de concert avec la Mairie de Boulmiougou, le déplace-

ment du pylône, afin de permettre aux opérateurs TELECEL FASO S.A. et TELMOB S.A. qui colo-

calisent sur ledit pylône, de poursuivre l’offre de services téléphoniques aux populations tout en assu-

rant une couverture   répondant aux normes en la matière. 

Suite à la correspondance N° 2011- 000151/ARCE/SG/DAJ du 26 janvier 2011 de l’Autorité de régu-

lation, le Maire intérimaire de l’arrondissement de Boulmiougou a bien voulu recevoir les différentes

parties, le mardi 5 juillet, en présence de l’ARCEP.

Vu le climat qui prévalait au cours de cette rencontre, les échanges ont été suspendus par le Maire

qui a fait la promesse de revenir vers les parties, après un entretien avec l’Amicale des résidents de

la cité relais de Zagtouli.

Face au silence de la Mairie de l’arrondissement de Boulmiougou, l’Autorité de régulation l’a, par let-

tre N° 2011- 001332/ARCEP/SG/DAJ du 11 août 2011, relancée et a sollicité d’elle les conclusions

de sa rencontre avec l’Amicale, afin de lui permettre de poursuivre le traitement du dossier dans l’in-

térêt des parties. 

Cette correspondance n’a pas non plus connu de suite et c’est dans cette attente que l’Autorité de

régulation a reçu, en ampliation, la lettre de la mairie n° 2011-170/Co/A.BMG/M/SG/SUHE du 11

novembre 2011, dans laquelle elle invite la société TELECEL FASO à procéder au déplacement de

son pylône de Zagtouli.
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Le contentieux qui a opposé TELECEL FASO à l’Amicale des résidents de la Cité relais de Zagtouli

a fait l’objet d’une procédure de conciliation par l’Autorité de régulation. Cependant, aucun accord n’a

pu être trouvé entre les parties. C’est pourquoi un procès verbal de non conciliation a été dressé et

signé par les parties le 29 décembre 2011.

C.3.2.3.2   De la plainte des résidents du quartier Rayongo

Ce contentieux ne s’est pas poursuivi, les riverains s’étant entendus avec Airtel qui a pu implanter

son pylône sans problème.

C.3.2.3.3   De la demande de médiation de Airtel Burkina Faso dans le dossier l’opposant aux 
riverains du quartier LANOAYIRI/commune de Bogodogo

Par lettre en date du 02 mars 2011, Airtel Burkina Faso a saisi l’Autorité de régulation des communi-

cations électroniques et des postes afin qu’elle procède à la conciliation dans un différend qui l’op-

pose à des résidents du quartier LANOAYIRI, arrondissement de Bogodogo, riverains d’une parcelle

destinée à abriter un site radioélectrique.

L’Autorité de régulation a entrepris la conciliation entre les parties. Toutefois, elle n’a pu obtenir un

accord des parties et a constaté que :

- l’inquiétude initiale des résidents de Lanoayiri tient aux risques de santé liés aux   champs élec-

tromagnétiques ;

- cette inquiétude s’est muée en risque de chute du pylône ;

- Airtel n’entend pas abandonner l’implantation du pylône sur le terrain en cause ;

- les parties ne se sont pas accordées sur une quelconque position.

La conciliation a donc échoué et un procès verbal de non conciliation a été dressé et soumis à la

signature des parties. Airtel l’a signé, mais les riverains de LANOAYIRI ont refusé de le signer et ont

décidé, à l’unanimité, de renoncer à leur action contre AIRTEL. Ils ont adressé une lettre à l’ARCEP

pour signifier leur désistement. C’est alors que l’ARCEP a fait un constat de ce désistement et clos

le dossier.

C.3.3 De l’application des procédures de sanctions

Dans le cadre du contrôle du respect de leurs obligations par les opérateurs de téléphonie mobile,

l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a commandité un audit sur

la qualité de service desdits opérateurs.

En effet, les cahiers des charges imposent des obligations aux opérateurs notamment en ce qui
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concerne la couverture géographique et la qualité de service à fournir aux consommateurs. Les

seuils de qualité de service sont consignés dans leurs cahiers des charges.

L’audit a révélé qu’aucun opérateur ne respecte tous les indicateurs de qualité de service contenus

dans leurs cahiers des charges respectifs.

En conséquence, la procédure de sanctions a été entamée ; notification a été faite aux opérateurs

des griefs qui leur sont reprochés. Les opérateurs ont, par la suite, fait des observations. Un rappor-

teur et un rapporteur adjoint ont été désignés afin de procéder à l’instruction du dossier, et de pro-

duire un rapport d’instruction à la suite duquel des mises en demeure ont été adressées aux opéra-

teurs. Dans ces mises en demeure, il est accordé aux opérateurs un délai maximum de trois mois

pour remédier à leurs manquements. Ce délai a couru du 22 août au 22 novembre 2011, période à

l’issue de laquelle une nouvelle campagne de mesures des indicateurs de qualité de service a été

effectuée. Le contrôle par l’Autorité de régulation de l’état d’exécution de la décision de mise en

demeure notifiée le 22 août 2011 s’est effectué au cours de cette deuxième campagne de mesures

qui a eu lieu du 28 novembre au 22 décembre 2011.

Le non respect de la mise en demeure entrainera pour l’opérateur défaillant la prise de sanctions à

son encontre.

C.3.4 De la relecture de décisions de l’ARCEP et  de l’assistance aux autres directions et
services

A la demande du Secrétariat général, la Direction des affaires juridiques a procédé à la relecture des

décisions de l’ARCEP qui avaient été prises en 2009. Il s’agit des décisions relatives notamment aux

frais pharmaceutiques, aux gratifications, au prêt scolaire, à la prime de productivité, à la prime de

caisse.

La DAJ a également participé à la relecture du décret 2009-346/PRES/PM/MPTIC du 25 mai 2009 por-

tant attributions, composition, organisation et fonctionnement de l’Autorité de régulation des communi-

cations électroniques. En effet, la relecture de ce décret était justifiée par la nécessité de la prise en

compte des nouvelles missions et attributions de l’Autorité de régulation définies en matière de com-

merce électronique, de noms de domaines de premier niveau point .BF et dans le secteur postal.

Par ailleurs, la Direction a participé à la relecture des textes portant organisation et fonctionnement

des organes et services de l’Autorité de régulation et qui s’est traduite par l’adoption de l’arrêté n°

2011-000001 ARCEP/CR du 16 juin 2011 et des décisions consécutives.

La DAJ a apporté assistance et conseils aux autres directions rattachées au Secrétariat général dans

l’exécution de leurs missions, notamment la Direction Financière et Comptable (DFC), la Direction de
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la Régulation des Marchés Fixe et Mobile (DRMFM) et la Direction de la Gestion du Spectre et de la

Numérotation (DGSN).

En ce qui concerne spécifiquement la Direction Financière et Comptable, celle-ci a transmis le

11 mars 2011 à la Direction des affaires juridiques, la situation des créances douteuses et litigieuses.

Il s’agit des créances nées des redevances radioélectriques. L’analyse de ce dossier se poursuit

dans le but de voir quelles stratégies mettre en œuvre pour recouvrer certaines de ces créances. 

C.3.5 Des relations avec les conseils juridiques extérieurs

La  Direction des affaires juridiques a assuré, au cours de la période sous revue, le suivi du dossier

confié au cabinet de Maître Salifou DEMBELE et relatif à une action intentée par M. SANOU

Souleymane contre l’ARCEP. L’intéressé a pris, en septembre 2007, une disponibilité d’un (01) an

pour convenances personnelles, période qui a été renouvelée.

Conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 211 de la loi n°13/98/AN du 28 avril 1998

portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction Publique, cette seconde

période de disponibilité n’était plus renouvelable et M. SANOU devait reprendre service. L’intéressé,

plus d’un mois après la fin de la période de suspension, n’a ni repris service, ni jugé nécessaire de

manifester son intention de reprendre le service, ni exprimé sa volonté de quitter son emploi.

Suite à l’adoption d’un nouveau statut du personnel de l’ARTEL, de nouvelles grilles salariale et

indemnitaire, M. SANOU écrit pour demander des informations sur sa nouvelle classification. En jan-

vier 2010, il convoque l’ARCE devant l’inspection du travail pour demander la régularisation de sa

situation administrative et salariale, d’une part et, des dommages-intérêts sur le fondement d’une pré-

tendue discrimination dont il aurait été victime d’autre part. 

Ses prétentions sont constituées des éléments suivants :

- reclassement dans la catégorie échelle B, 16ème échelon ;

- régularisation de la situation administrative et salariale sur la base de la grille de l’ONATEL ;

- condamnation de l’ARCEP à lui payer un manque à gagner de 59 017 329 FCFA ;

- condamnation de l’ARCEP à lui payer 8 346 655 FCFA au titre du préjudice financier ;

- condamnation de l’ARCEP à lui payer la somme de 1 281 485 FCFA pour le préjudice moral ;

- condamnation de l’ARCEP à lui payer la somme de 500 000 FCFA au titre des frais non com-

pris dans les dépens.

Le tribunal du travail, par jugement en date du 29 décembre 2011, a déclaré la demande de reclas-

sement de Monsieur SANOU irrecevable et l’a débouté de sa prétention. 
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C.3.6 Des autres activités

La DAJ a  été chargée, de concert avec les autres directions, de l’organisation de la session 2011 du

BADGE en régulation des télécommunications.

Les différentes sessions de cette formation se sont tenues respectivement :

- pour la première,  du 24 janvier au 04 février 2011 sans aucun incident ;

- la deuxième session, qui a débuté le 28 mars 2011, conformément au calendrier initialement 

arrêté et qui devait durer deux (02) semaines, a pris fin dès le 1er avril 2011 en raison de la

situation de crise sociopolitique qu’a connue le Burkina ;

- la troisième session a débuté le 15 juin 2011 et s’est terminée le 1er juillet 2011. Elle s’est 

déroulée dans de bonnes conditions ;

- la session de soutenance s’est déroulée du 07 au 09 décembre 2011, 18 candidats sur 32 ont 

soutenu leur mémoire et ont été déclarés admis.

La DAJ a également participé avec les autres directions, de l’organisation de la Conférence Africaine

sur la Régulation et l’Economie des Télécommunications (CARET 2011) qui a eu lieu du 26 au 28

octobre 2011 à Ouagadougou .

En outre, la Direction des affaires juridiques a effectué des missions internationales et bénéficié de

formation dont le détail figure en annexe.

C.4  C.4  LES LES ACTIVITES DE GESTION DU SPECTRE ET DE LAACTIVITES DE GESTION DU SPECTRE ET DE LA NUMEROTNUMEROTAATIONTION

Au 31 décembre 2011, les activités de gestion du spectre et de la numérotation ont porté sur : 

- la gestion et l’assignation des radiofréquences ;

- le contrôle des conditions d’utilisation de ces fréquences ;

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

- le suivi du respect de la réglementation en vigueur et des termes des licences, autorisations 

et déclarations accordées dans le secteur des communications électroniques ;

- le suivi du  projet d’acquisition d’équipements de contrôle des fréquences ;

- l’autorisation ou la  réglementation  de l’enregistrement, de l’administration  et de la gestion des 

noms de domaine et la fourniture d’un mécanisme structuré pour leur gestion.

Le bilan des activités se présente ainsi :

C.4.1 Suivi de projets

Le projet d’acquisition des équipements de gestion et de contrôle du spectre est dans sa phase

d’exécution après la signature du contrat en fin 2009 entre le Gouvernement et le fournisseur améri-
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cain  TCI. Le projet vise

à doter l’ARCEP d’un

système évolué de ges-

tion et de contrôle du

spectre des fréquences

radioélectriques lui per-

mettant d’accomplir effi-

cacement  ses missions

dans le domaine de

l’utilisation du spectre

des fréquences radioé-

lectriques. 

La  livraison de tous les

équipements du sys-

tème  a été faite en début d’année 2011 et leurs installations sur les différents sites ont été achevées

le 03 avril 2011. Après les tests fonctionnels effectués conformément aux clauses du contrat relatif

audit projet, l’ARCEP a émis  des réserves sur certaines composantes du système.

La société TCI, toujours dans le cadre du respect des clauses du contrat, a fourni  une formation sur

site de deux semaines  et d’une assistance technique d’un mois  au personnel de l’ARCEP.

L’ARCEP a  délivré à la société TCI :

- un Certificat d’achèvement de la livraison des équipements sur site ;

- un Certificat d’achèvement d’installation des équipements. 

Les travaux d’installation et de mise en service qui ont accusé un retard par rapport au chrono-

gramme initial (fin des travaux : 16 mai 2011) ont  été terminés en fin d’année et le certificat de mise

en service opérationnelle a été délivré le 22 décembre 2011 à la société TCI, fabricant du système,

conformément aux clauses du contrat liant le Gouvernement et ladite Société.

Il convient de signaler que le dossier relatif à ce projet dont la gestion administrative était assurée par

le Projet d’Appui  à la Compétitive et au Développement de l’Entreprise (PACDE) pour le compte du

Gouvernement a été transféré à la Maison de l’Entreprise pour compter du 14 juin 2011.

L’exécution du contrat, qui lie le Gouvernement et la Société TCI dans le cadre dudit projet  qui reste

toujours au stade « mise en service opérationnelle » depuis juin 2011, accuse un retard  conformé-

ment au chronogramme contractuel révisé et accepté par l’ARCEP. En effet, d’une part,  la société

tarde à lever les réserves émises par le maitre d’ouvrage,  et d’autre part, une partie des équipements

fixes de Yimdi a été endommagée par un coup de foudre. La société TCI s’active  actuellement à faire

fonctionner le système conformément aux clauses du contrat.

Le schéma synoptique du projet est donné en page ci-après.
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C.4.2 Planification du spectre

Dans le cadre de l’étude sur la stratégie de développement des réseaux et services de communica-

tion ouverts au public, le cabinet ICEA/JIDCOM a élaboré un projet de révision du Plan national d’at-

tribution des fréquences (PNAF) du Burkina Faso qui devrait  être adopté par un décret. Le proces-

sus d’adoption de ce décret suit son cours.

Un  réaménagement de la bande 3400 – 3600 MHz en vue d’y accueillir de nouveaux acteurs a été

entamé. Il permettra d’appliquer les projets de textes élaborés par le même cabinet ICEA/JIDCOM

dans le cadre de l’étude citée plus haut.

C.4.3 Assignations, octrois de licences, autorisations, agréments

Au cours de l’année 2011, 96 fréquences VHF/UHF et  3 bandes SHF ont été assignées à des sta-

tions de radiocommunication des services étatiques, du secteur privé et des missions diplomatiques

contre 168 et  2 bandes SHF en 2010. Ces assignations se repartissent comme suit :

- 08 fréquences VHF ;

- 88 fréquences UHF ;

- 03 bandes de fréquences SHF.

A la date du 31 décembre  2011,  le fichier national  d’assignations des  fréquences compte :

- 444 fréquences HF ;

- 2 272 fréquences VHF/UHF/SHF ; 

Total : 2 716 assignations contre 2 147 à la même période en 2010.

Les graphiques ci-dessous indiquent l’évolution du nombre d’assignations sur la période de 2007 à 2011.
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C.4.4 Traitement administratif des dossiers de demandes de spectre

Soixante-cinq (65) dossiers relatifs à l’utilisation du spectre ont été traités contre cinquante-six (56)

en 2010. Ces dossiers se décomposent comme suit :

- dossiers des sociétés minières : 10 ;

- dossiers des banques : 07 ;

- dossiers d’opérateurs ouverts au public : 05 ;

- dossiers de radiodiffusions FM et TV : 07 ;

- dossiers de sociétés d’Etat et du privé : 27 ;

- dossiers de radioamateurs : 05 ;

- dossiers d’aéronefs : 04.

C.4.5  Délivrances et renouvellements d’autorisations et de licences d’utilisation du spectre

Le traitement des dossiers de demande de spectre a abouti à la délivrance de trois cent soixante

douze (372) licences et trois (03) autorisations d’utilisation du spectre contre respectivement cent

quarante-huit (148) et treize  (13) en  2010. La décomposition des licences délivrées au cours de

l’année 2011 se présente comme suit :

- trente-trois (33) VSAT ;

- cinq (05) Amateurs ; 

- quatre (04) Aéronefs ;

- quatre (04) radiodiffusions FM ; 

- cinquante et une (51) PMR VHF;
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- deux cent vingt-sept (227) PMR UHF ;

- dix (10) PMR HF ;

- trente-quatre (34) réseaux     SHF, BLR ;

- un (01) GMPCS ;

- une (01) station  terrienne ;

- deux (02)  TV ; 

- trois (03) autorisations.

Le graphique ci-après donne l’évolution du parc de licences délivrées sur une période de cinq (05) ans.

C.4.6 - Suivi des redevances radioélectriques

Au 31 décembre 2011, des informations et pièces comptables reçues de la Direction financière et

comptable, il ressort que soixante quinze (75) réseaux et services (anciens et nouveaux concession-

naires) exploitant différentes stations de radiocommunication ont été facturés.

C.4.7 - Coordination et activités internationales

Dans le cadre de la coordination de l’utilisation  du spectre et des activités internationales, les actions

ci-après ont été menées : 

- la notification à l’UIT des fréquences d’émission HF de la RTB conformément à l’article RR-12 

du Règlement des Radiocommunications relatif à l’utilisation des bandes d’ondes décamétri-

ques par la Radiodiffusion sonore (horaire saisonnier B11 : 30 octobre 2011 -  25 mars 2012) ;

- la collecte des données en vue de répondre au questionnaire qui a été transmis par le point
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focal pour l’Afrique de l’Ouest dans le cadre du projet HCM4A (Harmonized Calculation Method 

for Africa) ; ce projet initié par l’UIT vise l’harmonisation des accords de coordination des fré-

quences aux frontières en utilisant une procédure harmonisée ;

- la préparation  de la Conférence Mondiale des Radiocommunications de 2012(CMR-12) et de 

- l’Assemblée des Radiocommunications qui auront lieu à Genève du 16  Janvier au  17 février 

2012 par la participation aux rencontres suivantes :

- réunion de la CAPTEF du 09 au 11 février à Paris ;

- deuxième session  de la  réunion préparatoire à la Conférence (RPC-2) du 14 au 25 

février à Genève ;

- réunion préparatoire de  la CMR-12 organisée par l’ATRAO (l’Organisation Ouest- 

Africaine de Régulateurs de Télécommunications) du 29 mai au 6 juin à Accra ;

- deuxième réunion préparatoire à la CMR-12  du groupe Afrique organisée conjointe-

ment par l’UIT et l’UAT du 11 au 14 juillet à Alger.

- au niveau national, l’ARCEP a convié les principaux utilisateurs du spectre  à une réu-

nion de concertation  sur la préparation de cette conférence  qui a eu lieu le 05 juillet 2011 ;

- après la réunion préparatoire d’Alger, des projets de propositions communes africaines 

relatives aux différents points de l’ordre du jour de la CMR-12 ont été soumis aux 

Etats membres de l’UAT pour approbation. Le Burkina Faso  a approuvé une très 

grande partie de ces projets de propositions.

C.4.8 Etudes et élaboration des textes réglementant la radioélectricité

Au cours de  l’année 2011, les activités exécutées se présentent comme suit :

- la poursuite de la stratégie de mise en œuvre  de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) au 

Burkina Faso qui a connu les évolutions suivantes : 

- l’adoption par le gouvernement du Décret n°2011-090 /PRES/PM/MPTIC du 28 février  2011 

portant création, composition, attribution et fonctionnement d’un Comité de pilotage de la  tran-

sition de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique et de l’Arrêté  n°2011-

0011/PRES/PM/DIEE du 07  septembre 2011 portant création, composition, attributions et fonc-

tionnement de la commission technique de la transition de la radiodiffusion  analogique à la 

radiodiffusion numérique ;

- validation au niveau de l’ARCEP des projets de textes élaborés par un cabinet tunisien sur la 

TNT en fin d’année 2010, une étude est actuellement en cours et menée par le même cabinet 

sur les modalités de création d’un opérateur de télédiffusion  au Burkina Faso ; les projets de 

textes élaborés par le cabinet tunisien ont été présentés au Conseil de Régulation de l’ARCEP, 

au Premier Ministre et au Comité de Pilotage de la transition ;

- mise en place d’un groupe de travail interministériel en vue d’apporter des éléments de répon-

ses aux questions soulevées  par le Comité de pilotage ;

- réalisation d’une campagne de  mesures de qualité de services  des réseaux de téléphonie 

mobile ; cette campagne a été  organisée par l’ARCEP en collaboration avec le consultant
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SFM Technologies afin de vérifier le respect par les opérateurs de leurs cahiers des 

charges annexés à leurs licences ;

- élaboration des termes de références  pour une formation de perfectionnement sur les équipe-

ments de drive tests de marque « Agilent », récemment acquis dans le cadre du projet d’équi-

pements de gestion et contrôle du spectre ; cette formation permettra aux agents de l’ARCEP

de maitriser l’utilisation de ces équipements en vue  d’organiser d’autres campagnes de mesu-

res de qualité de services des réseaux de télécommunications.

C.4.9 Mise en place de la base de données des fréquences et de la numérotation

La base de données fournira  les informations ci-après :

- nombre de fréquences et bandes de fréquences du fichier national ;

- nombre de BTS par opérateur mobile ;

- nombre de liaisons FH Backbone et urbaines des  opérateurs ;

- nombre de canaux radioélectriques alloués dans les bandes de 900 MHz, 1800 MHz et 2 GHz 

aux opérateurs mobiles 2G et 3G ;

- puissances d’émission des installations radioélectriques ;

- capacité en bits/s  des liaisons radioélectriques ;

- nombre de VSAT et stations terriennes ;  

- nombre d’AB, PQ et points sémaphore attribués ;

- nombre  de licences délivrées ;

- nombre d’agréments délivrés ;

- nombre de stations radioélectriques des permissionnaires.

Dans la perspective de la mise en œuvre de la base de données des opérateurs, un modèle électro-

nique de fiches à remplir a été élaboré. Ces fiches permettront de recueillir les éléments concernant

l’évolution des réseaux des opérateurs directement sur support électronique.

C.4.10 Gestion du plan de numérotation

Les demandes de ressources en numérotation ont  concerné les  AB, les PQ (blocs de 10 000 numé-

ros), les numéros courts et les numéros verts ainsi que les points sémaphores. Les principaux

consommateurs de ressources en numérotation  sont :

- l’ONATEL : AB  et PQ, points sémaphore ;

- les trois (03) opérateurs mobiles (AIRTEL, TELECEL, TELMOB) : AB, PQ, 

points sémaphores, numéros courts ;

- les fournisseurs d’Accès Internet (FAI) : numéros courts, points  sémaphores ;

- les établissements bancaires ;
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- les services étatiques : numéros verts et courts ;

- les Institutions et missions diplomatiques : numéros courts et verts ;

- les ONG : numéros courts et verts ;

- les entreprises commerciales.

C.4.10.1 AB et PQ

L’attribution des ressources en numérotation pour l’année 2011 se présente comme suit :

- Airtel (ex-Celtel) Burkina : 1 AB ;

- Airtel (ex-Celtel) Burkina : 90 PQ facturés ;

- Telecel Burkina Faso : 56 PQ facturés ;

- Onatel /  Telmob : 80 PQ facturés.

Au total, une (01) ressource en numérotation « AB » et deux cent vingt-six (226) ressources en

numérotation « PQ » ont été attribuées aux opérateurs de réseaux ouverts au public pour leur

besoin de consommation  pour la période de janvier à décembre 2011.

Le nombre de PQ attribués  au cours de cette période  est de 226 unités en valeur absolue contre

230 pour l’année 2010. Quant au nombre total de PQ, il passe de 824 en 2010 à 1050 au  31 décem-

bre 2010 soit un accroissement de 27,42%. Les statistiques sur la consommation des PQ par les

opérateurs au cours des cinq (05) dernières années se présentent comme suit : 

Graphique 1 : répartition des 226 nouveaux PQ attribués en 2011
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Graphique 2 : situation des PQ attribués par opérateur de 2007 à 2011

Graphique 3 : situation d’ensemble des PQ attribués de 2007 à 2011
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L’examen du plan national de numérotation à huit (08) chiffres en vigueur depuis avril 2004 a fait res-

sortir à la date du 30 septembre 2011 une utilisation de 100% pour la série A = 7 affectée aux opé-

rateurs mobiles tandis que les séries A = 2, 4 et 5 réservées aux opérateurs fixes affichent une

consommation de 1,36% de ressources de numérotation. Pour faire face aux demandes toujours

croissantes des opérateurs mobiles, une nouvelle série A = 6 a été ouverte dans le courant du mois

de septembre 2011.

C.4.10.2  Numéros courts, verts et points sémaphores

En plus des opérateurs ouverts au public, les numéros courts, numéros verts, numéros code point

sémaphore sont demandés par d’autres acteurs pour prester des services à valeur ajoutée. Ainsi, de

janvier à  fin décembre 2011 les attributions se présentent comme suit :

- treize (13) numéros courts ;

- sept (07) numéros verts.

C.4.11  Contrôle de l’utilisation du spectre

On distingue quatre (04) types de contrôle du spectre qui sont :

- le contrôle du fichier national des fréquences ;

- le contrôle international du spectre ;

- les contrôles spéciaux du spectre ;

- le contrôle ordinaire du spectre.

C.4.11.1 Contrôle du fichier national des fréquences

Cette activité de contrôle, qui permet de vérifier les données techniques et l’état de fonctionnement

des réseaux et stations de radiocommunication autorisés en écoutant et en visualisant si possible les

signaux d’émission, n’a pas pu être exécutée à cause des travaux d’installations des nouveaux équi-

pements de contrôle. 

C.4.11.2  Contrôle international du spectre

Ce contrôle n’est pas effectué au cours de cette période. Les équipements en cours d’installation per-

mettront à l’ARCEP de participer à ce contrôle si l’UIT l’organise.

C.4.11.3 Contrôles spéciaux

Ces contrôles s’effectuent soit à la demande du service chargé des assignations de fréquences, soit

pour des cas de résolution  de brouillages.
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Ainsi, au cours de l’année 2011, deux (02) sous-bandes de la bande 3400-3600 MHz, la fréquence

94,00Mhz de RFI ainsi que quatre (04) aéronefs dans le cadre de la délivrance de leurs licences, ont

fait l’objet de contrôles.

C.4.11.4   Contrôle ordinaire du spectre

Ces contrôles permettent de déterminer le niveau d’occupation du spectre de fréquences, l’identifi-

cation, 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. Au cours de  la période

sous revue, aucune anomalie n’a été constatée.

C.4.12  Traitement de cas de brouillage

Au  31 décembre 2011, les plaintes de brouillage ci-après ont été enregistrées et traitées :

- plainte de brouillage déposée par le Conseil Supérieur de la Communication (CSC) et concer-

nant  la radio de l’Unité de la commune de Boudry dans la province du Ganzourgou émettant 

sur la 95,200 MHZ : cette Radio  émettait beaucoup d’harmoniques qui gênaient la réception 

des autres stations dans cette localité ; une équipe de l’ARCEP s’y était rendue et a suggéré 

au responsable de la station, la mise en œuvre de mesures techniques, ce qui a permis de 

résoudre définitivement  ce problème de brouillage ;

- plainte de l’ONEA sur le non fonctionnement de son réseau radio sur la fréquence 152,00  

MHz : 

aucun brouillage n’a été décelé après les contrôles sur cette fréquence ; une panne technique 

pourrait être à l’origine du non fonctionnement du réseau de l’ONEA sur cette fréquence ; 

actuellement, ce réseau fonctionne normalement sur la fréquence  146,500 MHz ;

- plainte de l’ASECNA pour le brouillage de  la fréquence 120,3 MHz de la Tour de Contrôle à 

Ouagadougou par la Radio RIDWANE émettant sur 100,300 MHz : ce brouillage a été résolu  

après l’intervention des techniciens de ladite station ;

- plainte de brouillage sur le réseau VHF Talkie/Walkie de la Police Nationale : les investigations 

menées n’ont pas permis de constater ce brouillage qui ne s’est plus produit ;

- plainte de brouillage du réseau MMDS de la Société Neerwaya Multivision par le réseau BLR 

de la Société Connecteo à Ouagadougou émettant tous dans la bande 2500-2690 MHz : 

Connecteo est dans l’illégalité car n’ayant obtenu aucune autorisation de l’ARCEP pour l’utili-

sation de cette bande ; - lors d’une rencontre organisée par le CSC qui a regroupé l’ARCEP

et les deux Sociétés,  un délai de deux mois (fin octobre 2011) a été donné à la partie fautive  

pour cesser toute émission dans cette bande. Jusqu’en fin décembre 2011, les contrôles du 

spectre  ont révélé que Connecteo n’avait pas libéré la totalité de la bande qu’elle utilise illé-  

galement. Une procédure de sanction devrait être engagée à son encontre.
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C.4.13  Inspection des stations radioélectriques

Les inspections des stations radioélectriques permettent :

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

- de vérifier l’état réel des sites d’installation  par rapport aux termes et spécifications consignés 

dans les licences délivrées ;

- de régulariser la situation des installations radioélectriques ayant subi des modifications ou non 

déclarées ;

- d’aider à la mise à jour du fichier national de fréquences.

Au cours de la période sous revue, les missions effectuées par les équipes de l’ARCEP ont  permis

de contrôler deux cent quatre vingt-sept (287) stations contre deux cent soixante-sept (267) en 2010.

Le suivi des travaux d’installation des nouveaux équipements de contrôle de spectre qui a occupé

une grande partie du temps des agents commis à cette tâche, explique en grande partie la baisse de

cette activité par rapport à l’année 2010.

Les contrôles ont concerné des stations de réseaux radios indépendants, des stations de radiodiffu-

sion sonore FM et télévisuelle.

Le graphique ci-après indique l’évolution des inspections de stations radioélectriques sur une péri-

ode de cinq (05) ans. 
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C.4.14  Formation et participation aux séminaires, réunions et conférences

Au cours de  l’année 2011, le personnel de la DGSN a pris part à des réunions, séminaires et confé-

rences tant au niveau national qu’international. En outre, plusieurs agents ont également bénéficié de

formations dans le cadre du renforcement de leurs capacités. Il convient de signaler que l’effectif  du

personnel de la DGSN a été renforcé par le recrutement de trois (03) techniciens supérieurs des télé-

communications. La liste des missions, rencontres internationales  et formations figure en annexe IV.

C.4.15  Système d’information

Le Système d’Information (SI) de l’ARCEP est constitué d’un réseau informatique raccordant environ

50 postes de travail. Ce réseau souffre d’un manque de gestion optimale et nécessite une refonte

complète compte tenu des problèmes importants d’accès à Internet et surtout de sécurité des instal-

lations informatiques face aux attaques probables des pirates informatiques. Ce phénomène est

d’autant plus sérieux que l’ARCEP mène en ce moment, des projets phares primordiaux pour le

développement du cyber espace du Burkina Faso. 

Les actions majeures dans le cadre du développement du système d’information de l’ARCEP concernent :

- le remplacement de la liaison Internet ADSL de l’ARCEP par une liaison haut débit sécurisée 

en fibre optique. Il est attendu de l’ONATEL S.A. un devis d’abonnement et les négociations

sont toujours en cours ;
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- le rapatriement à l’ARCEP, des serveurs de messagerie et Web précédemment hébergés 

à l’ONATEL SA. Une proposition d’acquisition de matériel informatique est attendue pour 

sécuriser définitivement le système de messagerie par Internet par l’hébergement local au 

sein de l’ARCEP ; il en est de même pour le serveur web. 

C.4.16  Gestion des noms de domaines et des adresses IP

La gestion des noms de domaine est réalisée avec la collaboration de l’ONATEL SA responsable

du maintien de la plateforme technique. De nouvelles procédures sont en cours d’étude pour une

meilleure gestion des noms de domaine. Au cours de l’année 2011, les activités suivantes ont été

menées : 

- confirmation de la re-délégation du BF par l’ICANN ;

- mise en place d’une structure associative NIC Burkina pour la gestion des noms de domaine, 

structurée en deux (02) organes : la Commission d’orientation du Nic Burkina et le Comité 

Nic Burkina ;

- élaboration de la charte de nommage des noms de domaine ;

- préparation à la participation à la rencontre ICANN N°42 de Dakar.

L’élaboration des Termes de référence pour le recrutement d’un consultant en vue de proposer

des cahiers des charges avec les Registrars est toujours en cours, ainsi que la réalisation d’un pro-

jet technique pour la modernisation de la plateforme DNS du NIC-Burkina.

La situation du traitement des dossiers de demandes concernant les noms de domaine se pré-

sente comme suite :
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Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Total

11

1

9

7

12

10

9

59

1

1

2

2

4

3

9

1

2

2

5

3

3

13

3

11

15

14

10

12

78

5

2

7

5

4

3

26

Mois Création
Régularisation

création
Rappel
création Modification Rappel

Modif.
Nb. traités

Arcep
Nb. traités

Onatel
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Un atelier sur les noms de domaine est en cours de préparation en collaboration avec l’AfTLD (Africa

Top Level Domain). Cet atelier se tiendra du 09 au 13 janvier 2012.

C.4.17  Cybersécurité et certification électronique

Après l’adoption du plan national de cybersécurité en 2010 suite à l’étude réalisée par l’ARCEP en col-

laboration avec l’UIT, il a été retenu de créer un Centre de lutte contre la cybercriminalité (CIRT pour

Computer Incident Response Team).

Après un appel d’offre infructueux lancé par l’ARCEP,   des démarches au niveau international ont été

entreprises pour rechercher l’appui de spécialistes en la matière. C’est ainsi que les négociations ont

été entamées et sont en cours pour déterminer quelle structure pourrait nous proposer une offre com-

plète afin de mettre en place le CIRT, et en particulier :

- le réseau  IMPACT et GRC au niveau de la Malaisie ;

- l’ANSI en Tunisie.

En matière de certification électronique, un contrat a été établi avec l’ANCE de Tunisie pour appuyer

l’ARCEP dans la mise en œuvre de la plateforme PKI de certification électronique. Ce contrat permet

déjà de proposer au niveau national des certificats électroniques selon les types définis dans la Loi

des transactions électroniques.

Il s’agit maintenant de mettre place des éléments de l’infrastructure PKI tels que l’Autorité de certifica-

tion électronique ainsi que la plateforme de génération de certificats électroniques, l’Autorité d’horoda-

tage, l’Autorité d’archivage électronique.
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C.4.18 Migration vers IPv6

Dans le cadre de la migration des réseaux informatiques nationaux vers IPv6, un ensemble de

constats ont été faits et des échanges avec des structures internationales ont été réalisés pour  une

appropriation de la démarche la mieux indiquée. Dès lors, une rencontre avec l’ATI (Agence

Tunisienne de l’Internet) le 20 septembre 2011 à Tunis a permis de mieux appréhender la probléma-

tique. L’ARCEP s’attelle à mettre en place un plan de migration vers IPv6 après l’organisation d’un

séminaire de sensibilisation qui verra la participation des spécialistes africains tels que l’AfriNIC.

C.5 PARTICIPATION AUX REUNIONS INTERNATIONALES

Au cours de l’année 2011, des agents de l’Autorité de régulation ont pris part à vingt-six (26) rencon-

tres internationales dans les domaines des radiocommunications, de l’Internet et de la régulation des

télécommunications. A ce titre, on peut citer :

- les réunions statutaires de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) et des organisa-

tions régionales et sous-régionales des télécommunications (UAT, ARTAO, CRTEL, FRATEL, 

ESMT) ;

- les rencontres d’échanges avec des administrations de régulation africaines, de Suisse et de 

France.

La liste des missions effectuées au cours de la période figure en annexe.
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CONCLUSIONCONCLUSION

Le présent rapport a présenté succinctement les activités de l’Autorité de Régulation des

Communications Electroniques et des Postes pour l’année 2011. 

Dans l’exécution de ses missions, les activités réalisées se résument comme suit :

- l’élaboration de l’ensemble des textes d’application de la loi n° 061-2008/AN du 27 novembre 

2008 portant règlementation générale des réseaux et services de communications électroni-

ques au Burkina Faso ;

- la mise en œuvre des nouvelles lois adoptées en 2009 et au cours de l’année 2010 compre-

nant et - l’élaboration de leurs textes d’application :

- la loi n°045-2009/AN du 10 novembre 2009 portant réglementation des services et des 

transactions électroniques au Burkina Faso ;

- la loi n°011-2010/AN du 30 mars 2010 portant règlementation de la gestion des 

noms de domaines sous le domaine de premier niveau .bf ;

- la loi 028-2010/AN du 25 mai 2010 portant règlementation générale des activités pos-

tales au Burkina Faso ;

- la loi n°027-2010/AN portant modification de la loi 061-2008/AN du 27 novembre 2008 por-

tant règlementation générale des réseaux et services de communications électroniques.

- le suivi de la stratégie de la télévision numérique de terre et l’élaboration de  ses textes d’appli-

cation ;

- le suivi de l’exécution des obligations des opérateurs ;

- le suivi du respect des conventions conclues entre les opérateurs dans le cadre de leurs det-

tes d’interconnexion ;

- le règlement des litiges entre les opérateurs ;

- la supervision des travaux de construction du Centre de contrôle du spectre des fréquences 

de Bobo-Dioulasso ;

- le suivi de l’installation des équipements de gestion et contrôle du spectre des fréquences 

radioélectriques à Ouagadougou (au siège) Yimdi et Bobo-Dioulasso ; ces équipements sont 

en cours de réception ;

- le recrutement et l’intégration de six (06) agents dont deux (02) cadres supérieurs et quatre 

(04) cadres moyens pour le renforcement du personnel de la Direction de la Gestion du 

Spectre et de la Numérotation (DGSN) et la Direction des Services Informatiques (DSI) ;

- la formation des agents pour une maîtrise continue de la régulation des télécommunications.

Cinq (05) principales difficultés ont marqué l’exécution des activités au cours de la période sous revue

et se résument comme suit : 
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- la mauvaise qualité de service des réseaux des opérateurs de téléphonie (fixe et mobile) les-

quels ont fait l’objet d’une mise en demeure au mois d’août 2011 ;

- le non respect de l’application des procédures d’identification des abonnés de télé-

phonie mobile ;

- les  difficultés liées au recouvrement des créances auprès notamment des opérateurs ONA-

TEL et TELECEL, d’une part, et des promoteurs de chaines de radio et de télévision, d’autre 

part ; 

les dispositions prises au cours de l’année ont cependant permis de résorber quelque peu le 

volume des créances ;

- l’absence de textes d’application de la loi n° 028-2010 /AN du 25 mai 2010 portant réglemen-

tation générale des activités postales au Burkina Faso, qui, par conséquent n’a pas permis de 

mettre en conformité les agréments, autorisations et déclarations existants avec les dispo-

sitions de la loi ni d’attribuer de nouveaux titres ; 

- les retards observés régulièrement dans la collecte des données mensuelles auprès principa-

lement de l’ONATEL S.A. et Telmob S.A. et ce, malgré des relances multiformes.

Des mesures énergiques sont prises par l’Autorité de régulation pour la résolution de ces difficultés

notamment celles relatives à la qualité de service, l’identification des abonnés mobiles et le recou-

vrement des créances. Quant aux textes d’application de la loi n° 028-2010/AN, ils ont été finale-

ment adoptés à la fin de l’année et connaîtront un début de mise en œuvre en 2012. 

Au regard des activités réalisées par les opérateurs, on note que le secteur continue de connaître

une croissance soutenue aussi bien sur le plan de la couverture du territoire que sur le taux de péné-

tration des services TIC. Le nombre d’abonnés fixes et mobiles est ainsi passé de 5 851 813 à 7

823 629 dégageant ainsi un taux de croissance globale de 33,69% et une télédensité de 48,15 télé-

phones pour 100 habitants. 

L’ensemble des résultats ci-dessus montre la place, l’importance et la contribution du secteur des

communications électroniques dans le développement socio-économique du Burkina Faso. 

L’exercice correct des missions du régulateur et l’existence d’une concurrence saine entre les opé-

rateurs sont certainement les vecteurs de cette évolution.
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M. Mathurin BAKO 
Président 

(ARCEP)

M. Abdoulaye BARRY
Membre

(Présidence du Faso)

M. Séraphin KIEMA
Membre

(LONAB)

M. Joseph NANA
Membre 

(MATDS)

M. Patrice NIKIEMA
Membre 

(Conseil régional du Centre)

M. Filiga Michel SAWADOGO
Membre

(Direction générale des impôts)

M. Souleymane TAMBOURA
Membre 

(Premier Ministère)

LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL DE REGULATION
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M. Mathurin BAKO 
Chef de l’administration de l’ARCEP

RESPONSABLES ADMINISTRATIFS DE L’ARCEP

M. Amado KABORE 
Secrétaire General

M. Sibiri OUATTARA
Directeur de la Régulation

LES SERVICES DE LA PRESIDENCE

Mme Marguerite OUEDRAOGO
Directrice des Affaires

Juridiques

Mme Sylvie SANGLI
Directrice des Finances
et de la Comptabilité

M. Serge SANOU
Directeur des Services

informatiques

M. Sommanogo KOUTOU   
Directeur des Activités 

Postales

M. Pousbilo OUEDRAOGO 
Directeur de la Gestion du

Spectre et de la Numérotation

M. Auguste W. Christophe 
GUIGMA

Auditeur interne

Mme Salamata ROUAMBA
Conseiller juridique

M. Yacouba KOUSSOUBE
Chef de Département
de la Communication
et de l’International

LES SERVICES DU SECRETARIAT GENERAL
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ORGANIGRAMME DE L’AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)
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RELEVE DES DECISIONS DES SESSIONS DU CONSEIL DE REGULATION
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LISTES DES FORMALISTES DES FORMATIONS EXTERIEURES EN 201TIONS EXTERIEURES EN 20111
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LISTES DES REUNIONS INTERNALISTES DES REUNIONS INTERNATIONALESTIONALES

RAPPORT D’ACTIVITES 2011 ARCEP 91

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES 



RAPPORT D’ACTIVITES 201192 ARCEP

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES 




