
Burkina Faso
ünlté- Progrès- Justice

DECISION N° 2019- 9.~.~ .IARCEP/CR
portant fixation des obligations imposées aux
opérateurs puissants sur les marchés pertinents de
communications électroniques au Burkina Faso

LE CONSEIL DE REGULATION

Vu la Constitution ;

Vu le décret n02019-0004/PRES du 12 janvier 2019 portant nomination du Premier
Ministre;

Vu la loi n0061-2008/AN du 27 novembre 2008 portant réglementation générale des
réseaux et services de communications électroniques au Burkina Faso, ensemble
ses modificatifs ;

Vu le décret n02009-346/PRES/PM/MPTIC du 25 mai 2009 portant attributions,
composition, organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des
Communications Electroniques, ensemble ses modificatifs ;

Vu le décret n02010- 451/PRES/PM/MPTIC/MEF/MCPEA du 12 août 2010 portant
définition des conditions générales d'interconnexion des réseaux et services de
communications électroniques et d'accès à ces réseaux et services;

Vu le décret n02011-094/PRES/PM/MPTIC/MEF du 28 février 2011 portant modalités
d'établissement et de contrôle des tarifs des services de communications
électroniques;

Vu le décret n02013-1027/PRES/PM/MDENP/MEF du 11 novembre 2013 portant
nomination de Conseillers du Conseil de régulation de l'ARCEP ;

Vu le décret n02014-0820/PRES/PM/MOENP/MEF du 24 septembre 2014 portant
nomination de Conseillers du Conseil de régulation de l'ARCEP ;

Vu le décret n° 2015-1184/PRES- TRANS/PM/MDENP/MEF du 22 octobre 2015
portant nomination de Conseillers du Conseil de régulation de l'Autorité de
Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) ;

Vu le décret n° 2015-1185/PRES-TRANS/PM/MDENP/MEF du 22 octobre 2015
portant nomination du Président du Conseil de régulation de l'Autorité de
Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) ;

Vu l'arrêté n° 000009 du 29 décembre 2006 portant autorisation d'établissement et
d'exploitation par l'ONATEL d'un réseau de télécommunications fixe ouvert au
public sur le territoire national;
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Vu l'arrêté n° 2010-00001 O/MPTIC/CAB du 27 mai 2010 portant attribution d'une
licence individuelle pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de
communications électroniques ouvert au public à CELTEL Burkina Faso S.A. (Airtel
Burkina Faso S.A.) et le cahier des charges annexé;

Vu l'arrêté n° 2010 - 000013/MPTIC/CAB du 28 mai 2010 portant attribution d'une
licence individuelle pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de téléphonie
mobile cellulaire ouvert au public à Télécel Faso S.A., et le cahier des charges
annexé;

Vu l'arrêté n° 2010 - 000015/MPTIC/CAB du 21 juin 2010 portant attribution d'une
licence individuelle pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de téléphonie
mobile cellulaire ouvert au public à TELMOB S.A., ex-filiale de l'ONATEL S.A et le
cahier des charges annexé;

Vu l'arrêté n° 2012 - 0014/MTPEN/CAB du 28 septembre 2012 portant attribution d'une
licence individuelle pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de
communications électroniques de troisième génération (3G) ouvert au public à
Airtel Burkina Faso (Orange Burkina Faso) ;

Vu l'arrêté n° 2013-008/MOENP/CAB du 22 mai 2013 portant attribution d'une licence
individuelle pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de communications
électroniques (3G) ouvert au public à ONATEL S.A. ;

Vu l'arrêté n° 2017 - 002/MOENP/CAB du 17 mars 2017 portant attribution d'une
licence individuelle pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de
communications électroniques ouvert au public de 3è génération à Telecel Faso
S.A. et le cahier des charges annexé;

Vu le rapport d'analyse de la situation concurrentielle sur les segments de marché des
communications électroniques en vue de déterminer les marchés pouvant être
considérés comme pertinents au Burkina Faso;

Vu la décision N° 2019- 015/ARCEP/CR du 02 juillet 2019 portant détermination des
marchés pertinents de communications électroniques au Burkina Faso et
désignation des opérateurs puissants sur ces marchés;

Vu la lettre de l'ARCEP n° 2019-00697/ARCEP/SG/DRMFM du 19 juin 2019
demandant l'avis de la commission de l'UEMOA sur les obligations à imposer aux
opérateurs puissants sur les marchés pertinents identifiés

Vu l'avis de la commission de la concurrence de l'UEMOA, transmis par lettre N/Réf:
01 581/ PC/DMRC/DCONC du 02 octobre 2019 ;

Vu l'avis n003-2019/CNCC/AP du 11 octobre 2019 de la Commission Nationale de la
Concurrence et de la Consommation, transmis par lettre n019-046/CNCC/P du 15
novembre 2019 ;

Après délibérations du Conseil de régulation en date du 29 novembre 2019 ;
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DECIDE

Article 1: la présente décision fixe, conformément à l'article 4 de la décision N° 2019
015/ARCEP/CR du 02 juillet 2019 portant détermination des marchés
pertinents de communications électroniques au Burkina Faso et désignation
des opérateurs puissants, les obligations imposées aux opérateurs puissants
sur chaque marché pertinent.

Article 2: ONATEL S.A, déclaré puissant sur le marché de gros de la terminaison
d'appels voix nationaux sur le réseau fixe, est soumis aux obligations
suivantes:

2.1. Obligation de non-discrimination et accès équitable aux offres de gros ainsi
qu'à des ressources spécifiques du réseau

ONATEL S.A. devra permettre à l'ensemble des utilisateurs de la prestation de
terminaison d'appels d'accéder, de manière égale et équitable, à ce service et ces
prestations associées.

ONATEL S.A. devra appliquer, dans des conditions équivalentes, des mesures identiques,
aux autres opérateurs et fournisseurs de services et leur fournir des services de
terminaison d'appels fixes ainsi que les services associés dans les mêmes conditions et
avec la même qualité que ceux qu'il assure pour ses propres services ou pour ceux de ses
filiales ou partenaires.

2.2. Obligation d'orientation des tarifs vers les coûts pertinents pour fournir le
service;

Les tarifs de la terminaison d'appels et des prestations associées sur le réseau fixe de
ONATEL S.A. doivent être orientés vers les coûts de revient pertinents résultant d'une
gestion efficiente c'est-à-dire les coûts des composants du réseau ou des structures de
gestion de l'opérateur intervenant effectivement dans la prestation d'interconnexion ou
d'accès conformément aux dispositions des articles 44 et 45 du décret N°2010-
251/PRES/PM/MPTIC/MEF/MCPEA du 12 août 2010 portant définition des conditions
générales d'interconnexion des réseaux et services de communications électroniques.

ONATEL S.A est tenu de proposer annuellement les nouveaux tarifs des services offerts
(terminaison d'appel, prestations associés) sur la base d'une évaluation des coûts de
revient des services conformément aux principes et règles de la méthode d'évaluation des
coûts applicables.

L'ARCEP peut procéder à la détermination des tarifs des services et prestations associés
sur la base des informations disponibles si les tarifs proposés par ONATEL S.A. ne
respectent pas la méthode de détermination des coûts applicable.
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2.3. Obligation de transparence

ONATEL S.A. est tenu de soumettre à l'approbation de l'ARCEP, dès la signature, sa
convention d'interconnexion.

ONATEL S.A. est tenu de fournir, aux opérateurs demandeurs, des informations
pertinentes sur les caractéristiques de son réseau relatives à la prestation de terminaison
d'appels sur son réseau fixe, y compris les prestations associées. Les échanges
d'informations avec l'opérateur demandeur de la prestation de terminaison d'appels sur le
réseau fixe doivent se faire en toute bonne foi et de manière à assurer la transparence des
procédures opérationnelles.

ONATEL S.A. devra fournir au demandeur toutes les informations techniques et
opérationnelles permettant l'accès effectif par ce dernier à la prestation de terminaison
d'appels. Ces informations portent, sans être limitatives, sur les caractéristiques
techniques du service, les délais de mise en œuvre, la qualité de service, la modification
du service.

ONATEL S.A. devra communiquer aux opérateurs tiers, toute modification des conditions
techniques ou tarifaires des prestations de terminaison d'appels sur le réseau fixe, y
compris les prestations associées devant amener l'opérateur tiers à modifier ou adapter
ses installations.

ONATEL S.A est tenue de fournir à l'Autorité de régulation les informations comptables,
financières ainsi que les spécifications techniques selon le niveau de détail souhaité en
vue d'analyser les tarifs des services et prestations offerts sur le marché de la terminaison
d'appel sur son réseau fixe.

ONATEL S.A est tenu de soumettre à l'approbation de l'ARCEP, dès la signature, leur
convention d'interconnexion.

2.4. Obligation de publication d'une offre de référence détaillée (technique et
tarifaire)

L'offre de référence décrit les prestations d'interconnexion que le fournisseur de services
de gros doit proposer aux autres fournisseurs de services de communications
électroniques. L'ensemble des conditions et modalités dans lesquelles le fournisseur de
services de gros propose l'accès à son infrastructure et aux ressources associées y est
présenté. Elle comprend notamment les modalités de raccordement et l'ensemble des
conditions financières.

ONATEL S.A. est tenu de publier annuellement une offre de référence préalablement
approuvé par l'ARCEP conformément aux dispositions légales et règlementaires en
vigueur. L'offre inclut la prestation de terminaison d'appels sur le réseau fixe, ainsi que les
prestations associées et comprend à minima, le niveau de détail précisé par l'Autorité de
régulation. L'offre de référence devra être accompagnée des détails et éléments
justificatifs des coûts des services et prestations offerts sur le marché de gros de la
terminaison d'appels nationaux sur le réseau fixe de ONATEL S.A.
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2.5. Obligation de séparation comptable et comptabilisation des coûts

ONATEL S.A est tenue de mettre en place un système de comptabilisation des coûts
analytiques supportés pour la fourniture du service de terminaison d'appels fixe.

Cette comptabilité analytique doit présenter des comptes séparés, notamment les
comptes relatifs aux activités règlementées et aux activités non règlementées doivent être
séparés.

L'Autorité de régulation peut imposer des obligations de séparation comptable en ce qui
concerne l'interconnexion et/ou l'accès au service de gros de la terminaison d'appels fixe
de ONATEL S.A. Elle peut spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser.

ONATEL S.A. devra mettre à la disposition de l'Autorité de régulation une description du
système de comptabilisation des couts faisant apparaitre au moins les principales
catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles appliquées en matière
de répartition des coûts.

A cet effet, ONATEL S.A devra organiser sa comptabilité financière pour tenir compte du
niveau minimum de détails des informations comptables à utiliser par le système de
comptabilisations des coûts.

Le système de comptabilisation des coûts fait l'objet d'un audit annuel par un organisme
indépendant sélectionné par l'ARCEP au frais de l'opérateur. Une attestation de
conformité des comptes est publiée.

ONATEL S.A est également tenue de se soumettre à tous les contrôles de son système
de comptabilisation des coûts effectués par l'Autorité de régulation.

Article 3: les opérateurs ONATEL S.A., ORANGE Burkina Faso S.A. et
TELECELFasoS.A déclarés puissants sur les marchés de gros de la
terminaison d'appels voix nationaux sur les réseaux mobiles et celui
de la terminaison SMS nationaux, sont soumis aux obligations ci-
après:

3.1. Obligation de non-discrimination et accès équitable aux offres de gros ainsi
qu'à des ressources spécifiques du réseaumobile

ONATEL S.A., ORANGE Burkina Faso S.A. et TELECEL Faso S.A sont tenus d'appliquer
des mesures identiques dans des conditions et circonstances équivalentes, à l'ensemble
des opérateurs et fournisseurs de services de communications électroniques ouverts au
public et de leur fournir la prestation de terminaison d'appels mobile ainsi que des
prestations associées et les informations afférentes, dans les mêmes conditions et avec la
même qualité que ceux qu'ils assurent pour leurs propres services, ou pour ceux de leurs
filiales ou partenaires.

ONATEL S.A., ORANGE Burkina Faso S.A. et TELECEL Faso S.A sont tenus d'ouvrir à
tous les utilisateurs de leur réseau l'accès à des ressources spécifiques de leur réseau de
communications mobiles permettant d'accéder à leur clientèle.
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3.2. Obligation de transparence

ONATEL S.A., ORANGE Burkina Faso S.A. et TELECEL Faso S.A sont tenus de :

- soumettre à l'approbation de l'ARCEP, dès la signature, leur convention
d'interconnexion;

- fournir aux opérateurs et fournisseurs de services demandeurs, des informations
pertinentes sur les caractéristiques de leurs réseaux relatives à la prestation de
terminaison d'appels sur leurs réseaux mobiles, y compris les prestations associées.
Les échanges d'informations avec l'opérateur demandeur de la prestation de
terminaison d'appels sur le réseau mobile doivent se faire en toute bonne foi et de
manière à assurer la transparence des procédures opérationnelles;

- fournir au demandeur toutes les informations techniques et opérationnelles permettant
l'accès effectif par ce dernier à la prestation de terminaison d'appels. Ces informations
portent, sans être limitatives, sur les caractéristiques techniques du service, les délais
de mise en œuvre, la qualité de service, la modification du service.

- communiquer aux opérateurs et fournisseurs de service tiers, toute modification des
conditions techniques ou tarifaires des prestations de terminaison d'appel mobile, y
compris les prestations associées et toute évolution de nature devant amener
l'opérateur ou le fournisseur interconnecté à modifier ou adapter ses installations.

- fournir à l'Autorité de régulation les informations comptables, financières ainsi que les
spécifications techniques selon le niveau de détail souhaité en vue d'analyser les tarifs
des services et prestations offerts sur le marché de la terminaison d'appel sur leur
réseau mobile.

3.3. Obligation d'orientation des tarifs vers les coûts pertinents des services

Les tarifs de la terminaison d'appels et des prestations associées sur le réseau mobile de
ONATEL S.A., ORANGE Burkina Faso S.A. et TELECEL Faso S.A doivent être orientés
vers leurs coûts de revient pertinents résultant d'une gestion efficiente.

ONATEL S.A., ORANGE Burkina Faso S.A. et TELECEL Faso S.A sont tenus de proposer
annuellement les nouveaux tarifs des services offerts (terminaison d'appel, prestations
associés) sur la base d'une évaluation des coûts de revient des services conformément
aux principes et règles de la méthode d'évaluation des coûts applicable.

L'ARCEP peut procéder à la détermination des tarifs des services et prestations associés
sur la base des informations disponibles si les calculs des tarifs proposés par l'opérateur
ne respectent pas la méthode de détermination des coûts applicable

3.4. Obligation de publication d'une offre de référence détaillée (technique et
tarifaire) ;

ONATEL S.A., ORANGE Burkina Faso S.A. et TELECEL Faso S.A sont tenus de publier
annuellement une offre de référence préalablement approuvée par l'ARCEP
conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. L'offre inclut la
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prestation de terminaison d'appels sur le réseau fixe, ainsi que les prestations associées
et comprend à minima le niveau de détail précisé par l'Autorité de régulation.

L'offre de référence devra être accompagnée des détails et éléments justificatifs des coûts
des services et prestations offerts sur les marchés de gros de la terminaison d'appels
nationaux sur le réseau fixe de ONATEL S.A.

3.5. Obligation de séparation comptable et comptabilisation des coûts

Les opérateurs ONATEL S.A., ORANGE Burkina Faso S.A. et TELECEL Faso S.A sont
tenus de mettre en place un système de comptabilisation analytique des coûts supportés
pour la fourniture de l'accès au service de terminaison d'appel sur les réseaux mobiles.

A cet effet, ONATEL S.A., ORANGE Burkina Faso S.A. et TELECEL Faso S.A devront
organiser leur comptabilité financière pour tenir compte du niveau minimum de détails des
informations comptables à utiliser par le système de comptabilisations des coûts.

Le système de comptabilisation des coûts fait l'objet d'un audit annuel par un organisme
indépendant sélectionné par l'ARCEP au frais de l'opérateur. Une attestation de
conformité des comptes est publiée.

ONATEL S.A est également tenue de se soumettre à tous les contrôles de son système
de comptabilisation des coûts effectués par l'Autorité de régulation.

Article 4 : les obligations suivantes sur le marché de gros des liaisons louées
nationales sont imposées à ONATEL S.A., opérateur puissant:

4.1. Obligation de non-discrimination et accès équitable aux offres de gros

ONATEL S.A. est tenu d'appliquer des conditions équivalentes, dans des circonstances
équivalentes, à l'ensemble des opérateurs exploitants des réseaux de communications
électroniques ouverts au public et des fournisseurs de services et de leur fournir les
liaisons louées ainsi que les prestations associées et les informations afférentes, dans les
mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu'il fournit pour ses propres
services, ou pour ceux de ses filiales ou partenaires.

4.2. Obligation de transparence

ONATEL S.A. est tenu de :

- transmettre dès leur signature, les conventions de fourniture des liaisons louées de
gros, à l'ARCEP pour approbation;

- fournir aux opérateurs demandeurs, des informations sur les caractéristiques de leurs
réseaux, relatives aux liaisons louées nationales de gros sur le segment terminal, y
compris les prestations associées notamment, de colocalisation. Les échanges
d'informations avec le segment terminal doivent se faire en toute bonne foi et de
manière à assurer la transparence des procédures opérationnelles.

- fournir au demandeur toutes les informations techniques et opérationnelles permettant
l'accès effectif par ce dernier à la prestation de liaisons louées. Ces informations
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portent, sans être limitatives, sur les caractéristiques techniques du service, les délais
de mise en œuvre, la qualité de service, la modification du service.

- communiquer aux opérateurs tiers, toute modification des conditions techniques ou
tarifaires des prestations de liaisons louées de gros sur le segment terminal, y compris
les prestations associées, et toute évolution devant amener les opérateurs à modifier ou
adapter leurs installations.

4.3. Obligation d'orientation des tarifs vers les coûts pertinents pour fournir le
service

Les tarifs des liaisons louées nationales de ONATEL S.A., doivent être orientés vers les
coûts, c'est-à-dire les coûts des composants du réseau ou des structures de gestion de
l'opérateur intervenant effectivement dans la prestation d'interconnexion ou d'accès.

L'ONATEL S.A est tenu de procéder annuellement à une évaluation des coûts d'accès de
gros aux liaisons louées nationales sur son réseau.

L'ARCEP définit en tant que de besoin, les règles comptables et de modélisations
détaillées applicables par les opérateurs dans le but d'assurer la cohérence des méthodes
et la validité économique des résultats.

L'ARCEP peut procéder à la détermination du tarif si le calcul du tarif proposé ne respecte
pas la méthode de détermination en vigueur.

L'ARCEP peut procéder à un encadrement des tarifs des liaisons louées de gros offertes,
en fixant annuellement des plafonds tarifaires.

4.4. Obligation de publication d'une offre de référence de liaisons louées de gros

ONATEL S.A. est tenu de publier annuellement une offre de liaisons louée de gros
préalablement approuvé par l'ARCEP conformément aux dispositions légales et
règlementaires en vigueur.

L'offre inclut la prestation de liaisons louées, ainsi que les prestations associées et
comprend à minima, les prestations définies à l'article 40 du décret n° 2010-
251/PRES/PM/MPTIC/MEF/MCPEA du 12 aout 2010 portant définition des conditions
générales d'interconnexion des réseaux et services de communications électroniques.

4.5. Obligation de séparation comptable et comptabilisation des coûts

ONATEL S.A., est tenu de mettre en place une comptabilisation analytique des coûts
supportés pour la fourniture de l'accès aux services de liaisons louées.

Cette comptabilité analytique doit présenter des comptes séparés, notamment les
comptes relatifs aux activités règlementées et aux activités non règlementées doivent être
séparés.

L'Autorité de régulation peut imposer des obligations de séparation comptable en ce qui
concerne l'accès aux services de gros des liaisons louées nationales de ONATEL S.A.
Elle peut spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser.
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Les comptes produits font l'objet d'un audit annuel par un organisme indépendant
sélectionné par l'ARCEP au frais de ONATEL S.A. Une attestation de conformité des
comptes est publiée.

Article 5 : sur le marché de détail de l'internet fixe filaire haut débit, ONATEL S.A est
soumis aux obligations suivantes:

5.1. Obligation de non-discrimination

ONATEL S.A. est tenu de traiter, les demandes de fourniture de l'internet fixe filaire haut
débit de manière non discriminatoire, notamment en termes de délais et de procédures.

L'opérateur est tenu de fournir des services identiques à différents utilisateurs se trouvant
dans des conditions et circonstances équivalentes. Les tarifs de services doivent respecter
le principe d'égalité de traitement des utilisateurs.

Les prix pratiqués par ONATEL S.A. pour le service de fourniture de l'internet fixe filaire
haut débit, ne doivent pas être excessifs, ni privilégier de manière abusive certains
utilisateurs finaux.

Le principe de non-discrimination s'applique, à la fourniture du service de l'internet fixe
filaire haut débit, à la qualité de service, aux délais de fourniture et de relève de pannes
ainsi que la fourniture d'information.

5.2. Obligations de transparence

ONATEL S.A. est tenu de :

- mettre à la disposition du public toutes les informations contractuelles, les
caractéristiques techniques et les tarifs de ses offres de service internet fixe filaire haut
débit. Ces éléments doivent être affichés et distribués dans ses locaux commerciaux
ainsi que sur son site internet.

communiquer l'ensemble de ses offres de services sur ce marché à l'ARCEP
préalablement à leur commercialisation pour approbation conformément à un modèle
type

- informer ses clients de tous nouveaux tarifs ou de toutes modifications de tarifs au
moins 15 jours avant leur mise en application ;

- communiquer à l'ARCEP au plus tard le 15 du mois suivant, les données relatives au
marché de l'internet fixe filaire haut débit suivant le format de collecte des données
mensuelles.

5.3. Obligation d'orientation des tarifs vers les coûts

Les prix pratiqués par ONATEL S.A. pour la fourniture du service de l'internet fixe filaire
haut débit ne doivent ni être excessifs, ni abusivement bas, ni discriminatoires.
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5.4. Obligation de comptabilisation des coûts et de séparation comptable.

ONATEL devra mettre en place d'une comptabilité analytique permettant d'identifier les
coûts spécifiques d'accès et de fourniture des services de l'internet fixe filaire haut débit.

Cette comptabilité analytique doit présenter des comptes séparés, notamment les
comptes relatifs aux activités règlementées et aux activités non règlementées doivent être
séparés.

Les comptes produits font l'objet d'un audit annuel par un organisme indépendant
sélectionné par l'ARCEP au frais de ONATEL S.A. Une attestation de conformité des
comptes est publiée.

Article 6 : sur le marché de détail de la téléphonie fixe, ONATEL S.A est soumis aux
obligations suivantes:

6.1. Obligation de non-discrimination

ONATEL S.A. est tenu de traiter, les demandes de fourniture téléphonie fixe de manière
non discriminatoire, notamment en termes de délais et de procédures.

L'opérateur est tenu de fournir des services identiques à différents utilisateurs se trouvant
dans des conditions et circonstances équivalentes. Les tarifs de services doivent respecter
le principe d'égalité de traitement des utilisateurs.

Les prix pratiqués par ONATEL S.A. pour le service de téléphonie fixe ne doivent pas être
excessifs, ni privilégier de manière abusive certains utilisateurs finaux.

Le principe de non-discrimination s'applique, à la fourniture du service de téléphonie fixe,
à la qualité de service, aux délais de fourniture et de relève de pannes ainsi que la
fourniture d'information.

6.2. Obligations de transparence

ONATEL S.A. est tenu de:

mettre à la disposition du public toutes les informations contractuelles, les
caractéristiques techniques et les tarifs de ses offres de service de téléphonie fixe. Ces
éléments doivent être affichés et distribués dans ses locaux commerciaux ainsi que sur
son site internet.

communiquer l'ensemble de ses offres de services sur ce marché à l'ARCEP
préalablement à leur commercialisation pour approbation conformément à un modèle
type.

informer ses clients de tous nouveaux tarifs ou de toutes modifications de tarifs au
moins 15 jours avant leur mise en application ;

communiquer à l'ARCEP au plus tard le 15 du mois suivant, les données relatives au
marché de téléphonie fixe suivant le format de collecte des données mensuelles.
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6.3. Obligation d'orientation des tarifs vers les coûts

Les prix pratiqués par ONATEL S.A. pour la fourniture du service de téléphonie fixe ne
doivent ni être excessifs, ni abusivement bas, ni discriminatoires.

6.4. Obligation de comptabilisation des coûts et de séparation comptable.

ONATEL devra mettre en place d'une comptabilité analytique permettant d'identifier les
coûts spécifiques d'accès et de fourniture des services de téléphonie fixe.

Cette comptabilité analytique doit présenter des comptes séparés, notamment les
comptes relatifs aux activités règlementées et aux activités non règlementées doivent être
séparés. Les comptes produits font l'objet d'un audit annuel par un organisme
indépendant sélectionné par l'ARCEP au frais de ONATEL S.A. Une attestation de
conformité des comptes est publiée.

Article 7 : sur le marché de détail des liaisons louées nationales, ONATEL 5.A est
soumis aux obligations suivantes :

7.1. Obligation de non-discrimination

ONATEL S.A. est tenu de traiter les demandes de fourniture de liaisons louées nationales
de manière non discriminatoire, notamment en termes de délais et de procédures.

L'opérateur est tenu de fournir des services identiques à différents utilisateurs se trouvant
dans des conditions et circonstances équivalentes. Les tarifs de services doivent respecter
le principe d'égalité de traitement des utilisateurs.

Les prix pratiqués par ONATEL S.A. pour la fourniture de liaisons louées nationales, ne
doivent pas être excessifs, ni privilégier de manière abusive certains utilisateurs finaux.

Le principe de non-discrimination s'applique, à la fourniture du service des liaisons louées
nationales, à la qualité de service, aux délais de fourniture et de relève de pannes ainsi
que la fourniture d'information.

7.2. Obligations de transparence

ONATEL S.A. est tenu de :

mettre à la disposition du public toutes les informations contractuelles, les
caractéristiques techniques et les tarifs de ses offres de service de liaisons louées
nationales. Ces éléments doivent être affichés et distribués dans ses locaux
commerciaux ainsi que sur son site internet.

communiquer l'ensemble de ses offres de services sur ce marché à l'ARCEP
préalablement à leur commercialisation pour approbation conformément à un modèle
type.

informer ses clients de tous nouveaux tarifs ou de toutes modifications de tarifs au
moins 15 jours avant leur mise en application ;
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communiquer à l'ARCEP au plus tard le 15 du mois suivants, les données relatives au
marché de l'internet fixe filaire haut débit suivant le format de collecte des données
mensuelles.

7.3. Obligation d'orientation des tarifs vers les coûts

Les prix pratiqués par ONATEL S.A. pour la fourniture des liaisons louées
nationales ne doivent ni être excessifs, ni abusivement bas, ni discriminatoires.

7.4. Obligation de comptabilisation des coûts et de séparation comptable

ONATEL devra mettre en place d'une comptabilité analytique permettant d'identifier les
coûts spécifiques d'accès et de fourniture des liaisons louées nationales.

Cette comptabilité analytique doit présenter des comptes séparés notamment les comptes
relatifs aux activités règlementées et aux activités non règlementées doivent être séparés.

Les comptes produits font l'objet d'un audit annuel par un organisme indépendant
sélectionné par l'ARCEP au frais de ONATEL S.A. Une attestation de conformité des
comptes est publiée.

Article 8 : la présente décision sera notifiée à Orange Burkina Faso S.A, ONATEL S.A.
et Télécel Faso S.A. et publiée partout où besoin sera.

Article 9 : le secrétaire général de l'ARCEP est chargé de l'exécution de la présente
décision qui prend effet pour compter de sa date de signature.

'1 2 DEC, 2019Ouagadougou, le .

Pour le Conseil de régulation,

le Président,
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ANNEXE: Obligations imposées aux opérateurs puissants sur les marchés pertinents identifiés
Marchés pertinents Opérateurs puissants Obligations imposées

Le marché de gros de la - Obligation de non-discrimination et accès équitable aux offres de gros

terminaison d'appels voix - Obligation d'orientation des tarifs vers les coûts pertinents pour fournir le service;
nationaux sur le réseau ONATEL S.A. - Obligation de transparence
fixe - Obligation de publication d'une offre de référence détaillée (technique et tarifaire)

- Obligation de séparation comptable et comptabilisation des coûts.

Le marché de gros de la - ONATEL S.A. - Obligation de non-discrimination et accès équitable aux offres de gros

terminaison d'appels voix - Obligation de transparence
nationaux sur les réseaux - Orange Burkina Faso - Obligation d'orientation des tarifs vers les coûts pertinents pour fournir le service;
mobiles - Telecel Faso - Obligation de publication d'une offre de référence détaillée (technique et tarifaire)

- Obligation de séparation comptable et comptabilisation des coûts.

- ONATEL S.A. - Obligation de non-discrimination et accès équitable aux offres de gros
Le marché de gros de la - Obligation d'orientation des tarifs vers les coûts pertinents pour fournir le service;
terminaison SMS - Orange Burkina Faso - Obligation de transparence
nationaux

- Telecel Faso - Obligation de publication d'une offre de référence détaillée (technique et tarifaire)
- Obligation de séparation comptable et comptabilisation des coûts.
- Obligation de non-discrimination et accès équitable aux offres de gros

Le marché de gros des - Obligation de transparence
liaisons louées ONATEL S.A. - Obligation d'orientation des tarifs vers les coûts pertinents pour fournir le service;
nationales - Obligation de publication d'une offre de référence détaillée (technique et tarifaire) de

liaisons louées de gros
- Obligation de séparation comptable et comptabilisation des coûts.
- Obligation de non-discrimination

Le marché de détail de la ONATEL S.A. - Obligation de transparence
téléphonie fixe - Obligation d'orientation des tarifs vers les coûts;

- Obligation de séparation comptable et comptabilisation des coûts

Le marché de détail de - Obligation de non-discrimination

l'internet fixe filaire haut ONATEL S.A. - Obligation de transparence
débit - Obligation d'orientation des tarifs vers les coûts;

- Obligation de séparation comptable et comptabilisation des coûts.
- Obligation de non-discrimination

Le marché de détail des
liaisons louées ONATEL S.A. - Obligation de transparence

nationales - Obligation d'orientation des tarifs vers les coûts;
- Obligation de séparation comptable et comptabilisation des coûts

~~
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